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Résumé et mots-clés 

Un dispositif pédagogique innovant d’e-inclusion a été mis en place pour favoriser le développement 

des stratégies cognitives et métacognitives, ainsi que l’engagement d’élèves dyslexiques dans la 

création de capsules vidéo1. Le contenu de ces capsules concernait l’explication de règles de 

grammaire sur l’accord des participes passés. Cette recherche a été menée sous la forme d’une 

étude de cas, réalisée auprès de quatre élèves dyslexiques intégrés en classe ordinaire du 

secondaire I lors de leçons de soutien.  

Pour ce faire, une séquence d’enseignement de dix leçons a été prévue, dont quatre périodes 

constituant des phases d’étayage successives de différentes stratégies cognitives et métacognitives. 

Ensuite, six périodes ont été consacrées à la réalisation de la capsule vidéo. Par ailleurs, des 

moments de médiation métacognitive par l’enseignante et/ou les pairs ont été prévus à différents 

moments de la tâche.  

Dans cette étude, il a été constaté que les pauses métacognitives ont agi comme des activateurs de 

stratégies métacognitives. Les apprenants se sont généralement montrés compétents en termes de 

planification, de régulation et de contrôle. Les entretiens métacognitifs ont également permis de 

constater une prise de conscience par les élèves de l’utilité des stratégies enseignées pour leurs 

propres apprentissages. Cependant, des difficultés ont pu être détectées chez tous les apprenants 

au niveau du contrôle de la conformité par rapport à la connaissance des règles. Chez un des élèves, 

la réalisation de la capsule a montré des problèmes au niveau de l’organisation. 

Dans cette séquence, les différentes sources d’informations (cahier de bord, les artefacts réalisés et 

les pauses métacognitives) ont montré que les élèves se sont impliqués dans leurs apprentissages. 

Cet engagement des élèves dans leur tâche a pu être attribué au fait que la séquence permettait de 

créer de la motivation intrinsèque, ainsi qu’un sentiment de compétence constaté dans les entretiens 

métacognitifs. Ce travail a permis d’observer un effet positif sur la mémorisation et l’application de 

règles de grammaire dans des exercices à trous, évaluées lors de cinq tests effectués tout au long 

de la mise en œuvre du dispositif. Par contre, les performances sont restés stables lors de 

l’application des règles dans les dictées et généralement plus faibles que dans les exercices à trous. 

Contrairement aux résultats attendus à priori, la production spontanée de phrases contenant un 

participe passé était déjà maîtrisée dès le début de la séquence. L’amélioration des résultats scolaires 

sur ce sujet de grammaire a pu être mis en lien avec l’engagement observé des élèves dans leurs 

apprentissages scolaires, ainsi qu’à une prise de conscience de l’utilité des stratégies cognitives et 

métacognitives enseignées.  

 

 

Mots-clés : e-inclusion, capsules vidéo, mémoire, stratégies cognitives et métacognitives et dyslexie. 

  

                                                      
1 Le terme de capsule vidéo, correspond ici à une production numérique qui traite, de manière condensée, d'un 

sujet ou d'un thème donné. 
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Introduction 

Au cours de ces dernières années, les enseignants ont pu observer une augmentation considérable de 

diagnostics de troubles spécifiques de l’apprentissage à l’école ordinaire. Actuellement, il existe peu de 

classes qui ne comprennent aucun élève présentant des troubles d’apprentissage, tels que la dyslexie, 

la dysorthographie, etc. Par ailleurs, le système éducatif suisse pour les élèves à besoins éducatifs 

particuliers est en train d’évoluer : il va passer d’un dispositif d’enseignement ségrégatif vers un autre, 

plus intégratif ou inclusif. L’école doit donc s’adapter à ce changement de paradigme pour pouvoir 

prendre en charge les élèves ayant des troubles d’apprentissage ou un handicap. Tremblay explique 

qu’une transformation doit aussi intervenir au niveau de l’école. 

L’inclusion scolaire marque le passage d’une approche individualisante et déficitaire du trouble ou 

du handicap, où les conditions de réussite reposent sur la capacité des élèves intégrés à s’adapter 

à l’école et à ses normes de fonctionnement, à une approche de construction sociale du handicap 

qui fait reposer les conditions de réussite essentiellement sur l’établissement scolaire qui doit 

s’adapter à la diversité de son public. (Tremblay, 2012, p. 63) 

Gardou (2016) souligne également ce changement de l’école inclusive, dans laquelle les besoins 

spécifiques et les désirs des élèves souffrant de handicap, qui sont « autres » par nature, doivent être 

pris en compte. L’école doit donc passer du système de l’uniformité à la prise en compte de la diversité 

et de la pluralité des élèves : « Le point de départ de l’inclusion consiste précisément à reconnaître le 

caractère d’unicité et de non-répétabilité de chacun des élèves et ainsi, éviter l’usage de stratégies 

didactiques dépersonnalisantes » (Pieri, Businaro & Albanese, 2014, p. 42).  

Les outils informatiques peuvent constituer une aide précieuse pour pouvoir effectuer une différenciation 

de l’enseignement auprès des jeunes apprenants. Giordan (2016) indique au sujet des nouvelles 

technologies qu’elles permettent d’effectuer une pédagogie par projet, ainsi que d’ouvrir la classe sur le 

monde extérieur : 
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L’école va devenir le lieu d’intégration des différents médias (musée, presse, TV, Internet, réseaux 

sociaux, etc.). Ses tâches prioritaires sont en amont. Dans une éducation intégrée, l’école peut 

motiver les élèves ou encore entretenir cette motivation en faisant mûrir un projet […]. Les médias 

facilitent l’accès aux données […]. L’élève peut y trouver des documents plus riches ou inaccessibles 

en classe. (p. 321) 

Par ailleurs, les outils informatiques deviennent de plus en plus importants dans la vie personnelle, dans 

l’enseignement et dans la formation professionnelle. A ce sujet, Brissaud, Cogis, Jaffré, Pellat et 

Fayol (2011) soulignent l’importance de l’informatique dans la formation : « Aujourd’hui, les outils 

informatiques sont à ce point intégrés dans notre société qu’une nouvelle « discipline » a fait irruption 

dans le monde de l’éducation : les technologies de l’information et de la communication pour 

l’enseignement (Tice) » (p. 297). De plus, les avancées dans les technologies numériques ont déjà 

favorisé l’inclusion des élèves en difficulté dans d’autres pays : « Les progrès de la technologie ont 

grandement contribué à aider les élèves handicapés ou ayant des difficultés d’apprentissage à atteindre 

leur plein potentiel. L’utilisation des technologies digitales joue un rôle important pour aider les élèves 

ayant des difficultés d’apprentissage à réussir à l’école ordinaire (Hopkins, 2004) »3 [traduction libre] 

(Pellerin, 2013, p. 47). De nombreuses recherches ont montré que les nouvelles technologies peuvent 

améliorer l’enseignement, l’apprentissage et la participation de tous les élèves (Besio, 2005 ; Cottini, 

2007 ; Pieri, 2011, 2013 ; Pieri, Businaro & Albanese, 2014). Actuellement, le terme de e-inclusion est 

utilisé pour désigner le processus d’inclusion des élèves en difficulté qui est favorisé par une utilisation 

efficace des technologies. Le concept de e-inclusion fait intervenir les technologies numériques dans 

les dispositifs pédagogiques d’intégration d’élèves en échec scolaire. L’e-inclusion est définie de la 

manière suivante : « Le concept d’e-inclusion s’appuie sur l’utilisation de technologies digitales pour 

créer un environnement d’apprentissage riche et basé sur l’autonomisation, permettant de minimiser 

les difficultés d’apprentissage et, dans certains cas, d’éliminer les barrières afin de rendre possible 

l’apprentissage (Abbott, 2007; O’Connel et al., 2010) »4 [traduction libre] (Pellerin, 2013, p. 50). 

Cependant, Viau met en garde les enseignants sur le fait que les technologies de l’information et de la 

communication (TIC) sont uniquement des outils et qu’il faut déterminer des dispositifs pédagogiques 

dans lesquels ces nouveaux outils sont utilisés :  

On ne devra jamais oublier que les TIC sont des outils, puissants certes, mais des outils. Comme 

nous le rappelle Lebrun (2007 : p. 19), « parler de l’efficience d’un outil pédagogique nécessite de 

                                                      
3 « Advancements in technology have greatly contributed towards helping students with learning difficulties or 

disabilities to reach their full potential. The use of digital technologies plays an important role in assisting students 

with learning difficulties to succeed in mainstream education (Hopkins, 2004) » (Pellerin, 2013, p. 47). 

 

4 « The concept of e-inclusion emphasizes the use of digital technologies in the creation of a rich and empowering 

learning environment that aims to minimize learning difficulties, and in some cases remove barriers, to make 

learning possible (Abbott, 2007; O’Connel, et al., 2010) » (Pellerin, 2013, p. 50). 
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se référer aux méthodes dans lesquelles cet outil prendra place et plus loin encore aux objectifs 

éducatifs qui les sous-tendent ». (Viau, 2009, p. 173) 

Dans le but d’examiner les processus stratégiques et de contrôle, Brown (1992) avait déjà modifié les 

environnements d’apprentissage, en reconsidérant le rôle de l’enseignant comme celui de guide et 

l’ordinateur, comme un outil de réflexion, d’apprentissage et de collaboration. On entrevoit bien ici le 

rôle crucial de la médiation par l’enseignant et par les pairs pour permettre le développement des 

stratégies d’apprentissage mettant en œuvre des outils numériques. En ce qui concerne la collaboration, 

se sont fortement développés récemment les notions d’intelligence distribuée et de communauté 

d’apprenants (Giordan, 2016). Les nouvelles plateformes d’échange de savoirs et d’auto-enseignement 

sont d’excellents outils pour apprendre, car « transmettre un savoir », comme le souligne Giordan 

(2016), « est un excellent moyen pour l’appréhender » (p. 314).  

Par conséquent, nous pouvons constater que la technologie en elle-même, ne peut pas être considérée 

comme « la solution magique » pour éliminer les difficultés d’apprentissage, ou comme quelque chose 

qui va supprimer tous les obstacles à l’apprentissage. Plusieurs recherches ont permis de montrer qu’il 

faut mettre l’accent sur les pratiques pédagogiques appropriées pour bénéficier des avantages de 

l’utilisation des dispositifs technologiques (Abbott, 2007 ; CAST, 2011 ; Marino & Beecher, 2008 ; 

Marino, Sameshima & Beecher, 2009 ; Pellerin, 2013). Il faut donc s’éloigner des approches de 

technologies d’assistance, qui priorisent la technologie sur l’apprentissage, et s’approcher d’une 

synergie entre le rôle de l’enseignant, l’adoption de pratiques d’enseignement différenciées et 

l’utilisation de technologies digitales pour créer un environnement d’apprentissage valorisant pour tous 

les apprenants (Abbott, 2007 ; CAST, 2011 ; O’Connel, Freed & Rothberg, 2010 ; Pellerin, 2013). A titre 

d’exemples, plusieurs recherches-actions collaboratives se sont déroulées au Québec pour effectuer 

des enquêtes systématiques au sujet des nouvelles technologies et de leur utilisation, dans le but de 

soutenir la pédagogie différenciée et répondre aux besoins de tous les élèves (Pellerin, 2013). Dans ce 

travail de master, je me suis intéressée à la question de départ suivante : comment mettre en œuvre un 

dispositif d’enseignement innovant pour des élèves en difficulté d’apprentissage, basé sur la pédagogie 

de projet et utilisant les nouvelles technologies ? Afin de préciser mon sujet de recherche, je me suis 

plus précisément intéressée aux élèves dyslexiques présents dans les classes ordinaires de l’école 

secondaire. Je me suis focalisée sur les difficultés de grammaire, en particulier celles rencontrées avec 

les participes passés. Pour accompagner ces apprenants dans un tel dispositif, je me suis interrogée 

sur comment intervenir auprès des élèves pour favoriser leur engagement dans les activités, ainsi que 

dans leurs apprentissages. Dans ce but, il a fallu prévoir une séquence d’enseignement comprenant 

différentes phases d’étayage pour apprendre certaines stratégies et savoir-faire, ainsi que des moments 

de médiation métacognitive principalement réalisée par l’enseignant, mais également par les pairs.  

Ce travail de recherche est constitué de la manière suivante : dans la première partie sont présentés 

divers éléments théoriques qui montrent quels sont les impacts des nouvelles technologies chez les 

élèves en difficulté d’apprentissage, principalement au niveau de la métacognition, de la production de 

contenu et de la planification/organisation. Ensuite, le développement des stratégies cognitives et 

métacognitives est examiné sous de multiples aspects, afin de déterminer en quoi il est important pour 
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favoriser les apprentissages, en particulier chez les élèves en difficulté, en faisant des liens avec 

l’utilisation des nouvelles technologies. Finalement, les différents éléments qui interviennent dans la 

médiation métacognitive sont abordés, c’est-à-dire la focalisation (à propos de quoi), le moment (le 

quand) et les outils (le comment) de l’agir métacognitif.  

La deuxième partie de ce travail est consacrée à la présentation de la méthodologie appliquée à cette 

recherche. Les fondements de la méthodologie, ainsi que la population choisie, sont présentés en 

détails. La manière dont les données ont été récoltées est ensuite exposée de façon approfondie, de 

même que leurs traitements et analyses.  

La troisième partie consiste dans un premier temps à présenter les résultats obtenus pour les études 

de cas des différents élèves, sous la forme de matrices chronologiques. Ces matrices contiennent des 

éléments de réponse des élèves obtenus lors des pauses métacognitives, en fonction de catégories 

métacognitives prédéfinies et du temps. Des tendances générales sur les prises de conscience des 

élèves sur leurs propres stratégies, leur fonctionnement, leurs métaconnaissances, ainsi que sur l’utilité 

des nouvelles stratégies présentées, ont été tirées dans un second temps d’analyse. Les résultats des 

données qualitatives et quantitatives des cinq tests sur les règles des participes passés sont également 

comparés et mis en perspective par rapport aux résultats obtenus lors des observations de la 

métacognition et du travail réalisé en classe (carnet de bord et artefacts rendus). Ensuite, les limites de 

cette recherche et des pistes pour entreprendre de nouvelles études sont présentées. 

Dans la conclusion sont mentionnés les principaux résultats de cette recherche, ainsi que les 

perspectives de cette étude dans mon futur travail d’enseignante. Par ailleurs, des éléments de 

réflexion, ainsi qu’une prise de recul par rapport aux résultats obtenus, ont permis d’envisager la 

pertinence ou non de l’utilisation du dispositif d’apprentissage étudié dans ma pratique d’enseignante. 
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Chapitre 1 – Problématique 

1.1 Définition et importance de l’objet de recherche par rapport à l’enseignement 

spécialisé 

En soutien ambulatoire, l’enseignant se doit d’aider l’élève, en lui transmettant des stratégies 

d’apprentissage au plus près de ses interrogations. Saint-Laurent, Giasson, Simard, Dionne et 

Royer (1995) mentionnent au sujet des stratégies d’apprentissage : 

Les tendances actuelles en adaptation scolaire suggèrent que l’intervention pédagogique avec les 

élèves en difficulté doit être centrée sur les stratégies cognitives et métacognitives. […] Les 

recherches démontrent qu’un élève performant est stratégique dans ses apprentissages, c’est-à-dire 

qu’il connaît bien les stratégies dont il dispose et qu’il sait dans quelle situation une stratégie est 

appropriée et dans laquelle elle ne l’est pas. (p. 33)  

Cependant, l’élève doit également s’approprier ces stratégies de manière à développer ses 

compétences. Par ma pratique, je constate que l’élève joue souvent un rôle passif en soutien 

ambulatoire, lorsque l’enseignant présente la théorie de manière intelligible pour l’élève. Il s’agit bien 

entendu d’un échange, durant lequel l’enseignant explique et donne les moyens à l’élève de surmonter 

ses obstacles. Durant cette discussion, l’élève indique si les stratégies peuvent l’aider ou non. Dans la 

majorité des cas, la discussion débouche sur des procédures à appliquer, sur un ensemble de 

formules/règles à utiliser ou une carte mentale, adaptés bien entendu aux difficultés de l’élève. Selon 

Doly, cité par Vianin (2014), ces éléments de théorie intelligibles pour l’élève sont le plus souvent écrits 

sous un format papier, une fiche. 

La fiche a exactement une fonction d’aide, de tutelle. On suit bien le cheminement des enfants : ils 

se servent en permanence (pour ceux qui en ont besoin) de la fiche au début, certains avec l’aide 

individualisée du maître, puis peu à peu la délaissent parce qu’ils intériorisent, certains disent même 

qu’ils essaient de ne pas s’en servir pour tester leurs progrès : ils automatisent les compétences 
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qu’elle visait, puis « deviennent meilleurs que la fiche » et l’abandonnent. Elle constitue une sorte 

d’intermédiaire entre la régulation externe du maître et l’autorégulation des enfants. (p. 222) 

Par rapport aux fiches, je m’interroge sur leur format : pourquoi ne pas enrichir les fiches par les 

nombreux formats numériques disponibles (audio, images et vidéos) ? D’une part, je peux constater 

que l’élève a généralement compris les contenus, en évaluant ses savoir-faire. D’autre part, il se 

retrouve malheureusement souvent en difficulté lorsqu’il doit mémoriser les savoirs pour l’évaluation 

sommative avec le maître titulaire. Alors l’enseignante de soutien lui explique les différentes stratégies 

de mémorisation. Et qu’en est-il du maintien des savoirs de la fiche à plus long terme ? Je m’étonne de 

devoir toujours revenir sur les mêmes éléments théoriques quelques semaines ou quelques mois après. 

Au sujet des représentations multiples et des apprentissages, Lieury (2015) indique que des 

expériences de psychologie cognitive ont montré l’efficacité des représentations multiples de 

l’information et de l’organisation des connaissances sur la mémorisation.  

Par ailleurs, je me questionne sur le passage de la régulation externe à la régulation interne. Ma pratique 

me fait penser que les stratégies cognitives et métacognitives de l’élève devraient davantage être 

développées. Je m’interroge également sur ce que je mets en place pour développer ces stratégies 

d’apprentissage chez l’élève et favoriser son autonomie à plus long terme. S’est-il suffisamment 

approprié ses stratégies pour les mettre en œuvre dans un autre contexte ? Brown est la première 

chercheuse à avoir mentionné le fait qu’il faut développer les stratégies cognitives et métacognitives 

pour améliorer la mémoire (Brown & Campione, 1979 ; Brown, 1992 ; Schoenfeld, 1985 ). Par ailleurs, 

différentes études ont montré qu’il existe certains aspects positifs des technologies sur l’apprentissage 

dans une approche inclusive : « La métacognition (réflexion et maîtrise des propres processus 

cognitifs), la cognition (stimuler les capacités), la motivation, la collaboration et la participation sociale » 

(Pieri, Businaro & Albanese, 2014, p. 50).  

1.2 Cadre théorique 

1.2.1 Technologie numérique et difficultés d’apprentissage 

Face à ces difficultés d’apprentissage, les technologies informatiques peuvent être considérées comme 

des « outils compensateurs pouvant aider l’élève à réduire les problèmes qui sont à la base de son 

trouble » (Pieri, Bursinaro & Albanese, 2014, p. 47). Selon Pieri, et al. (2014), les avantages des 

technologies numériques sont nombreux pour les élèves dyslexiques, parce qu’ils fournissent d’une 

part, « [un soutien] à la graphie et à la lecture et [qu’ils] favorisent l’autonomie dans le processus 

d’apprentissage » et d’autre part, « [un soutien] à la réflexion sur la structure ainsi que sur la forme 

sonore et graphique des mots » (p. 47). Ces outils numériques ont une influence positive sur la création 

de contenus pour les élèves en difficulté d’apprentissage. D’une part, les outils de traitement de texte 

et, de manière semblable, les outils de présentation, ont un effet positif très marqué sur la longueur, 

l’organisation et les performances orthographiques des élèves ayant des difficultés importantes 

d’apprentissage (Graham & Perin, 2007 ; Rousseau, Paquet-Bélanger, Stanké, Bergeron & Renaud, 

2014). Ils facilitent notamment la révision, en permettant facilement de modifier le texte. D’autre part, 

on constate qu’un des apports des nouvelles technologies mentionnés pour les élèves dyslexiques 
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provient du fait qu’elles permettent de traiter l’information selon des représentations multiples. Les 

recherches récentes de Mayer ont montré l’efficacité de proposer plusieurs représentations d’une même 

information : 

Une des caractéristiques des dispositifs multimédia est la multitude de formats d’information offerts 

à l’apprenant. Lorsque les informations sont traitées sous différentes formes de codages, les 

apprenants peuvent produire différentes représentations d’une même information, ce qui contribue 

à l’apprentissage […]. (Amadieu & Tricot, 2014, p. 37) 

Nous verrons dans le chapitre 1.2.2, quels sont les effets des représentations multimodales sur la 

mémorisation. Par ailleurs, les nouvelles technologies permettent également de favoriser 

l’autonomisation de l’élève par rapport à ses apprentissages. Cette autonomisation ou autorégulation 

des apprentissages passe, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, par l’acquisition de 

stratégies cognitives et métacognitives. 

Outils numériques et métacognition 

L’introduction et l’utilisation des outils technologiques d’aide dans le cadre scolaire peuvent permettre 

d’offrir un soutien à la réflexion métacognitive. Selon une approche socioconstructiviste, il ne faut pas 

négliger l’importance de la médiation par les pairs et par l’enseignant pour permettre le développement 

des stratégies métacognitives et cognitives chez l’élève. Ainsi, il s’avère important de considérer les 

apports des conflits socio-cognitifs liés à la collaboration entre élèves dans le dispositif, les outils 

technologiques permettant de favoriser la collaboration et le partage de ressources. Au sujet de la 

dimension métacognitive lié à l’utilisation des outils numériques, Pieri, et al. (2014) indiquent que « les 

outils d’aide qui se basent sur la coopération entre les participants peuvent favoriser une sorte de 

métacognition partagée et participée, étant donné que la discussion et la confrontation avec les autres 

personnes stimulent la conscience des processus mentaux » (p. 48). Par conséquent, les élèves sont 

amenés à reconsidérer leur propre parcours, d’en discuter et de l’améliorer. Pour ce faire, seul un 

dispositif d’enseignement mettant l’élève dans des conditions d’apprentissage suffisamment complexes 

et riches, permet de favoriser le développement des stratégies métacognitives et cognitives. Il ne faut 

également pas oublier la médiation de la part de l’enseignant, qui par son questionnement métacognitif, 

va permettre à l’apprenant de prendre conscience de son propre fonctionnement mental et de 

l’importance de la mise en œuvre de telle ou telle stratégie selon la tâche scolaire à effectuer. Favoriser 

le développement des stratégies métacognitives est d’autant plus important que les élèves sont en 

difficulté d’apprentissage. A ce sujet, Pieri, et al. (2014) indiquent qu’une didactique métacognitive doit 

être mise en place pour soutenir l’apprentissage des élèves en difficulté utilisant les outils 

informatiques : « Une didactique métacognitive fondée sur l’enseignement de processus et de 

stratégies cognitives ainsi que sur les contenus spécifiques des différentes matières du programme 

général acquiert une grande importance pour les élèves en situation de handicap, par exemple pour 

ceux ayant des troubles d’apprentissage » (p. 48). 
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Outils numériques et production de contenu 

Pour permettre à l’élève de se lancer dans des projets personnels motivants, Giordan (2016) souligne 

l’importance des outils « multimédiatiques », qui offrent la possibilité d’ouvrir la classe sur le monde 

extérieur. Cet auteur défend l’idée d’une éducation intégrée, favorisant l’utilisation des nouvelles 

technologies. Selon Giordan, les nouveaux outils numériques et autres vont permettre aux élèves de se 

mettre dans le projet d’apprendre et même venir concurrencer l’école en ce qui concerne l’acquisition 

de connaissances : 

Les musées, les multimédiathèques, les centres de ressources (de proximité ou à distance) et autres 

« lieux de savoirs » en projet vont concurrencer l’école sur son propre terrain : l’appropriation des 

connaissances. Tous ces lieux mettent à disposition des données d’une manière bien plus 

attrayante. L’enseignant « standard » se trouve dépossédé, il ne peut rivaliser, armé de sa craie et 

planté devant le tableau noir, avec les images de synthèse ou autres mises en scène de toute nature. 

(Giordan, 2016, p. 318) 

Par ailleurs, plusieurs recherches scientifiques ont montré l’importance de l’apprentissage actif, qui 

permet de traiter les informations en profondeur (Amadieu & Tricot, 2014). Wittrock indique que les 

informations sont traitées à un niveau profond par les apprenants « lorsque ce processus les conduit à 

faire des inférences, ce qui améliorerait la compréhension des apprentissages » (Amadieu & Tricot, 

2014, p. 36). Amadieu et Tricot (2014) ont pu observer que « les tâches d’apprentissage avec des 

technologies qui sollicitent la génération de contenus (par exemple l’apprenant produit des contenus à 

partir de différentes ressources) peuvent être considérées comme utiles pour une plus grande 

profondeur de traitement » (p. 36).  

De manière plus étendue, Giordan (2016) considère que cette production de contenu doit être diffusée 

vers l’extérieur et doit servir de contribution aux réseaux d’échange de savoirs qui sont de puissants 

leviers pour mettre les élèves, plus particulièrement ceux qui ont des difficultés d’apprentissage, dans 

le projet d’apprendre. Selon cet auteur, les réseaux d’échange de savoirs ont un effet sur l’estime de 

soi des apprenants, ainsi que sur leur motivation intrinsèque : 

Dans ces réseaux, chacun est à la fois celui qui sait et celui qui ne sait pas, celui qui enseigne et 

celui qui apprend. Se découvrir porteur de savoirs est un bon moyen pour reconstruire son identité 

et changer son regard sur soi. Une plus forte motivation pour apprendre surgit. Dans le même temps, 

on apprend directement en contact avec celui qui sait sur un mode de compagnonnage et l’on 

apprend pour enseigner. (Giordan, 2016, p. 318) 

Pour ce faire, la réalisation de capsules vidéo par l’élève en difficulté, constituerait ainsi une base de 

données de savoirs pour lui-même et pour les autres. Dans le Larousse, le terme de capsule est défini 

comme une « production écrite, orale ou audiovisuelle qui traite, de manière condensée, d’un sujet ou 

d’un thème donné » (Capsule, s.d.). Dans ce travail, le terme de capsule vidéo fait référence à un 

document numérique sous la forme d’une vidéo, dont l’objectif consiste à expliquer sur une courte 

séquence des notions de grammaire. Le concept de capsule vidéo est issu d’une nouvelle approche 

pédagogique appelée apprentissage inversé (Bergmann, Girard & Sams, 2015). 
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Outils numériques et planification/organisation 

Dans les technologies numériques, il existe des logiciels appelés organisateurs graphiques qui 

permettent de mieux structurer l’information. Il s’agit d’un « outil utilisé pour structurer de manière 

graphique l’information autour d’un concept, d’un thème ou d’un sujet afin d’en offrir une vision globale 

qui illustre les liens qui existent entre les éléments » (Rousseau, Paquet-Bélanger, Stanké, Bergeron & 

Renaud, 2014, p. 12). Selon Gagné, Leblanc et Rousseau (2009), il existe de nombreux outils pour 

permettre « de manipuler l’information mettant l’accent sur les comparaisons et les contrastes, alors 

que d’autres outils sont utilisés pour décrire des interactions ou des relations entre des événements ou 

des connaissances » (p. 108). Actuellement, les outils de cartographie mentale ou de Mind Mapping 

sont de plus en plus fréquemment utilisés. D’après Gagné, et al. (2009), certains logiciels qui sont basés 

sur le concept de Mind Mapping, sont de « puissants outils de pensée visuelle et d’apprentissage » 

(p. 108). Ils permettent de faciliter, entre autres, « les démarches de remue-méninges et d’élaboration 

de plans et de cartes conceptuelles » (Gagné, et al., 2009, p. 108). 

Ces outils numériques peuvent représenter une aide pour les élèves ayant des difficultés 

d’apprentissage. D’une part, l’organisateur graphique peut être utilisé de manière autonome par l’élève 

en difficulté d’apprentissage comme « une stratégie compensatoire utile en soutien à la planification et 

à la révision » (Rousseau, et al., 2014, p. 13). D’autre part, cet outil permet de « compenser les difficultés 

marquées ou incapacités liées à l’émergence, à l’organisation et au classement des idées » (Rousseau, 

et al., 2014, p. 13).  

1.2.2 Impact des stratégies métacognitives et cognitives sur les apprentissages 

Les représentations multiples 

Dans un premier temps, je vais présenter les recherches de psychologie cognitive qui se sont 

intéressées aux effets des représentations multiples sur les apprentissages scolaires et la 

mémorisation. Dans le cadre du soutien ambulatoire à l’école secondaire, les procédures de 

mémorisation de l’orthographe doivent souvent être enseignées aux élèves présentant des difficultés 

d’apprentissage. La procédure d’apprentissage expliquée à mes élèves correspond à peu près à la 

stratégie donnée par certains auteurs : 

On favorise la mémorisation en demandant aux élèves d’observer le mot écrit dans ces différentes 

dimensions : sa prononciation, son découpage en syllabes, en phonèmes, en morphèmes 

éventuellement, et en reliant ces éléments avec sa graphie. Ensuite on efface le mot et on demande 

de chercher à voir encore dans leur tête sa structure et la succession de ses graphèmes, avant de 

le copier, puis de l’écrire sans modèle. (Brissaud, Cogis, Jaffré, Pellat & Fayol, 2011, p. 13) 

Brissaud, et al. (2011) donnent donc une procédure d’apprentissage passant par les différents sens 

(auditif, visuel, kinesthésique) pour mieux mémoriser l’orthographe lexicale des mots. Cette méthode 

de mémorisation s’apparente également à la technique d’épellation de Bradley dans laquelle 

l’enseignant propose à l’élève de : 
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Lire le mot étudié, discuter de son sens, l’écrire en lettres minuscules tout en prononçant le nom de 

chaque lettre, relire en vérifiant, répéter l’écriture et l’épellation du mot, cacher le mot et l’écrire de 

nouveau tout en prononçant les lettres. Le mot est ensuite employé dans une phrase. (Pagnard, 

2004, cité par Guilloux, 2009, p. 36) 

Il convient alors de se demander s’il s’avère pertinent de passer par différents canaux sensoriels pour 

l’apprentissage de l’orthographe. 

Il existe dans la conception populaire, reprise par la gestion mentale de La Garanderie, en 1964, « [des] 

différences à l’école [qui] sont dues à la nature sensorielle de nos mémoires » (Lieury, 2000, p. 10). A 

propos des mémoires sensorielles, Lieury (2003) indique que :  

Les mémoires sensorielles existent bien mais sont de courtes durées tandis que les informations 

visuelles ou auditives sont élaborées dans des mémoires plus abstraites dont les principales pour 

l’éducation sont la mémoire lexicale (morphologie des mots), la mémoire sémantique (sens) et la 

mémoire des images (images virtuelles). (p. 186) 

Dans des recherches récentes, Lieury considère que la mémoire lexicale n’est pas uniquement auditive 

ou visuelle. Il n’existe pas de dichotomie entre ces deux types de mémoires : la mémoire lexicale est 

intégrée. 

La mémoire lexicale est une sorte de dictionnaire de tous les mots acquis au cours de la vie. Un mot 

est une sorte de « fiche signalétique » intégrant le graphisme et la phonétique. C’est très pratique 

car le mot lu ou entendu est identifié comme étant le même mot dans cette mémoire intégrée. Si 

comme certains le croient, il y avait une mémoire visuelle pour les mots lus et une autre mémoire 

auditive, pour les mots entendus, ce ne serait pas du tout pratique. Car un mot lu ou entendu se 

retrouverait dans deux mémoires séparées, et nous ne pourrions pas l’identifier comme étant 

identique ! (Lieury, 2015, p. 18) 

Selon Ouzoulias (2009), il conviendrait de ne plus parler d’« image photographique des mots », car cela 

fait penser qu’il existe une hypothétique mémoire visuelle des mots. Cet auteur indique également 

comme Lieury que « la mémoire orthographique assimile chaque mot écrit sous une forme plus 

abstraite, son identité alphabétique, c’est-à-dire toutes les lettres qui le composent et dans l’ordre » 

(p. 2). 

Selon les chercheurs en psychologie cognitive, la mémoire est formée d’un ensemble de systèmes 

spécialisés selon les informations à traiter, les modules (Lieury, 1993). Pour expliquer la mémorisation, 

Lieury (2015) explique les va-et-vient entre la mémoire à long terme et la mémoire à court terme : « Les 

informations, mots et images sont codés, élaborés dans les différents niveaux de la mémoire à long 

terme, puis sont combinés dans la mémoire à court terme pour être stockées de façon organisée en 

mémoire à long terme » (p. 152). Il a également pu observer que « la mémorisation n’est pas une 

photographie, mais une construction nécessitant plusieurs étages » (Lieury, 1998, p. 79). Pour expliquer 

cette élaboration complexe en mémoire, il prend l’exemple de l’image d’un ours : 
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En voyant l’image d’un ours, non seulement l’image mentale d’un ours est construite en mémoire 

imagée, mais cette image va ensuite en mémoire sémantique et, lorsque le sens « ours » est trouvé, 

le mot est ensuite cherché dans la mémoire lexicale. (Lieury, 1998, p. 79) 

Selon Lieury (2015), la mémoire à long terme est constituée de la mémoire phonologique, de la mémoire 

lexicale et de la mémoire sémantique. Le modèle de la mémoire de Lieury distingue la mémoire à court 

terme de la mémoire à long terme. Lieury (2011) s’est inspiré d’un modèle présenté par Andersen et 

Bower en 1974, en y intégrant de nouvelles mémoires (imagée, lexicale et sémantique), en précisant 

toutefois qu’il en existe plusieurs autres. Elles font partie d’un grand ensemble qui est appelé la mémoire 

déclarative. Dans le modèle de la mémoire de Lieury (2013), « la mémoire à court terme (ou de travail) 

est un peu comme un écran d’ordinateur ouvrant sur plusieurs fenêtres spécialisées de la mémoire à 

long terme » (p. 171). Selon Lieury (1993), la mémoire à court terme permet de relier des informations 

situées dans différents modules de la mémoire à long terme, comme « activer un nom et un 

visage, grouper plusieurs mots dans une même catégorie (mémoire-fichier), de garder deux chiffres 

pour les multiplier (mémoire de travail) » (p. 61). 

 

Figure 1. Modèle modulaire de la mémoire (Lieury, 2013) 

Technologie et représentations multiples 

Les chercheurs se sont déjà intéressés à l’influence du cinéma, de la vidéo et de l’informatique sur la 

mémorisation (Lieury, 1993). Au sujet des représentations multiples et des apprentissages, Lieury 

(2015) indique que des expériences de psychologie cognitive ont montré l’efficacité du double codage 

de l’information sur la mémorisation : 
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Grâce à l’ordinateur, le double codage (imagé et verbal) est possible de plusieurs façons : sous-

titres, légendes, bulles, pop-up. Richard Mayer a été l’un des premiers à s’intéresser à ce nouveau 

mode de présentation de l’information. Il a réalisé un grand nombre d’expériences pour tester les 

effets de cette nouvelle technologie. Ses expériences confirment l’efficacité de l’image mais 

essentiellement lorsqu’il y a un effet de contiguïté : image et texte ensemble (ce qui permet le double 

codage de l’image). (p. 141) 

De même, Shams et Seitz, cités par Tardif et Doudin (2010), indiquent que « les études récentes en 

neurosciences s’intéressent davantage aux interactions multisensorielles qui s’effectuent dans 

certaines régions cérébrales ainsi qu’à une performance accrue à certaines tâches lorsque deux 

modalités (ex : visuelle et auditive) sont sollicitées » (p. 13). Il est donc intéressant de constater qu’il 

existe un impact des représentations sous des formats multiples sur les apprentissages. 

Amadieu et Ticot (2014) se sont récemment intéressés à l’efficacité de plusieurs représentations d’une 

même information sur les apprentissages, ce qui est rendu possible grâce aux dispositifs multimédia. 

Ces auteurs ayant étudié les impacts du numérique sur les apprentissages, ont également pu observer 

les bénéfices des représentations d’une même information sous des formats multiples (Mayer, 2009 ; 

Amadieu & Ticot, 2014). Cependant, les représentations multiples présentent un apport pour les 

apprentissages seulement si elles conduisent à un traitement intégratif entre les différents formats de 

la part de l’élève, ce dernier devant faire un grand nombre d’aller et retour entre les différents formats 

(Amadieu & Ticot, 2014). Ainsi, « fournir des formats multiples des informations semble donc être utile 

dans la mesure où les apprenants cherchent activement à réaliser des connections entre les formats 

afin de les intégrer » (Amadieu & Ticot, 2014, p. 37). Lieury (1998) partage cette notion de traitement 

intégratif et met en garde sur le fait qu’il est chronophage : « Le double codage est une construction, un 

voyage entre différentes mémoires qui prend plus de temps » (p. 80). 

Les processus métacognitifs 

Le développement des processus métacognitifs est considéré par de nombreux auteurs depuis les 

années 70-80 comme très important pour les apprentissages. 

La perspective métacognitive, vue selon les définitions de Flavell (1979) et de Brown (1987), c’est-

à-dire en tant que connaissance et maîtrise de ses propres processus cognitifs, est considérée 

comme une composante importante dans les processus d’apprentissage dans le cadre scolaire et 

formatif. (Albanese, et al., 2010 ; Albanese, Doudin & Martin, 2003 ; Cornoldi, De Beni & Gruppo, 

2001 ; cités par Pieri, Businaro & Albanese, 2014, p. 48) 

Flavell a donné en 1976, une première définition de la métacognition un peu floue, qui pouvait se 

résumer à de l’introspection, ce qui donnait la possibilité de la décliner de diverses façons (Noël & 

Cartier, 2016). Pour de nombreux chercheurs, « deux notions au moins sont incluses dans la définition 

de la métacognition : la connaissance de sa connaissance, de ses propres processus cognitifs, et la 

capacité de les contrôler, les réguler consciemment et délibérément (Noël, 1991, 1997 ; Noël, 

Romainville & Wolfs, 1996 ; Romainville, 1993 ; Grangeat & Meirieu, 1997) » (Noël & Cartier, 2016, 

p. 13). Ces deux aspects sont également dans la définition de la métacognition de Büchel (2010) : 
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D’une part, un modèle des connaissances de l’individu par rapport à son propre fonctionnement 

cognitif, aux spécificités de la tâche et aux stratégies (les métaconnaissances). D’autre part, un 

modèle du contrôle des activités cognitives (les stratégies métacognitives, initialement appelées 

fonctions exécutives). (p. 86) 

La métacognition peut ainsi être subdivisée en deux parties : « La métacognition fait référence à deux 

composantes séparées mais interdépendantes. La première est celle des connaissances 

métacognitives […]. La seconde composante se rapporte aux processus métacognitifs » (Brown, 1987; 

Pintrich, 2002) »5 [traduction libre] (Hessels-Schlatter, Hessels, Godin & Spillman-Rojas, 2017, p. 110). 

Dans la suite de ce travail, je m’intéresserai aux deux aspects de la métacognition, c’est-à-dire aux 

métaconnaissances, ainsi qu’à l’aspect procédural de la gestion métacognitive ou stratégies 

métacognitives. Il faut aussi noter que la notion de stratégies métacognitives6 est équivalente à celle de 

fonctions exécutives. Le terme exécutif provient des études effectuées sur le cerveau durant la seconde 

guerre mondiale, qui a permis de situer les fonctions exécutives dans les lobes frontaux et préfrontaux 

(Gagné, Leblanc & Rousseau, 2009). Plusieurs auteurs, comme Büchel, mais aussi Gagné, Leblanc et 

Rousseau (2009), considèrent en effet que les fonctions exécutives correspondent à la métacognition :  

Les fonctions exécutives permettent à l’individu de s’investir dans une activité cognitive intentionnelle 

et structurée ; c’est pourquoi elles sont fréquemment associées aux fonctions supérieures, elles-

mêmes couramment désignées par le terme métacognition […] Ces processus se traduisent chez 

l’élève qui apprend par la gestion cognitive ou le « apprendre à apprendre ». Le terme de fonction 

exécutive est générique : il regroupe plusieurs habiletés nécessaires à l’exécution de tâches 

orientées vers un but. (p. 4) 

Les fonctions exécutives ou stratégies métacognitives permettent à l’apprenant d’exercer de 

l’autorégulation. Brown a défini plus précisément l’aspect procédural de la gestion métacognitive d’une 

tâche par des processus spécifiques, qui « regroupent l’anticipation (par exemple, prévision d’étapes 

dans la résolution d’une tâche), le contrôle (monitoring qui consiste à surveiller que l’on ne dévie pas 

du but à atteindre, à repérer ses erreurs) et la régulation (par exemple corriger ses erreurs quand c’est 

nécessaire) » (Noël & Cartier, 2016, p. 11). Les compétences procédurales de la métacognition agissent 

comme « un mécanisme de rétroaction incorporé permettant la régulation d’activités de résolution de 

problèmes et d’apprentissage avec comme mécanismes sous-jacents le monitoring et le contrôle 

(Veenman, 2006 ; Nelson & Narens, 1994) » (Colognesi & Van Neuwenhoven, 2016, p. 114). Hessels-

                                                      
5 « Metacognition refers to two separate but interrelated components. The first is metacognitive knowledge […]. 

The second component refers to metacognitive processes (Brown, 1987; Pintrich, 2002) » (Hessels-Schlatter, 

Hessels, Godin & Spillman-Rojas, 2017, p. 110). 

 

6 Les régulations métacognitives peuvent se retrouver sous plusieurs dénominations, qui indiquent toutes un même 

processus : « Brown (1987) parle de processus exécutif, Flavell (1979) et Deschêne (1991) parlent de stratégies 

métacognitives alors que Veenman (2006, 2012) et Efklides (2008) évoquent des compétences métacognitives » 

(Colognesi, 2015, p. 91). 
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Schlatter, et al. (2017) divisent également les processus métacognitifs en trois parties : « Les seconds 

processus sont généralement divisés en trois sous-catégories : la planification, le monitoring et 

l’évaluation »7 [traduction libre] (p. 110). 

Les stratégies métacognitives s’avèrent donc cruciales dans les apprentissages : « Différentes études 

montrent que la métacognition joue un rôle tout aussi important pour les apprentissages scolaires que 

les aptitudes intellectuelles » (Blair & Razza, 2007 ; Swanson, 1990 ; Veeman, Van Hout-Wolters & 

Afflerbach, 2006 ; Wang, Haertel & Walberg, 1990) » (Hessels-Schlatter, 2010, p. 99).  

L’application pédagogique de la théorie de la métacognition et les premiers entraînements mnésiques 

menés dans un but de recherche ont été effectués par Brown et Campione dès 1974 (Büchel, 2010). 

Brown (1992) a également pu observer que les enfants manquent généralement de stratégies 

d’apprentissage : 

Pour résumer les résultats de manière grossière : les enfants n’utilisaient pas une grande variété de 

stratégies d’apprentissage parce qu’ils connaissaient peu de chose sur : (a) mémoriser (ils 

connaissaient peu de stratégies et de tactiques pour surmonter les limitations de la mémoire) et 

(b) contrôler (ils ne pensaient pas à orchestrer, à prévoir, à planifier et à réviser leurs propres activités 

d’apprentissage)8. [traduction libre] (p. 146) 

Brown arrive à la conclusion qu’il faut développer les stratégies cognitives et métacognitives pour 

améliorer les compétences des élèves :  

Le terme de mémoire a été largement remplacé par des notions comme mémorisation, monitoring, 

stratégies d’apprentissage et métacognition, mettant en évidence un important changement 

théorique des métaphores de l’apprentissage d’un processus passif à un processus actif. Ce 

changement a été accompagné par un besoin de développer des nouvelles méthodes pour rendre 

compte des stratégies actives et des processus exécutifs (Brown & Campione, 1979; Schoenfeld, 

1985).9 [traduction libre] (Brown, 1992, p. 146) 

                                                      
7 « Metacognition refers to two separate but interrelated components. The first is metacognitive knowledge […]. 

The second component refers to metacognitive processes (Brown, 1987; Pintrich, 2002) » (Hessels-Schlatter, 

Hessels, Godin & Spillman-Rojas, 2017, p. 110). 

 

8 « To summarize the outcomes crudely : Children do not use a whole variety of learning strategies because they 

do not knew much about : (a) remembering (they know little about the strategies and tactics of overcoming memory 

limitations) and (b) monitoring (they do not think to orchestrate, oversee, plan, and revise their own learning 

activities) » (Brown, 1992, p. 146). 

 

9 « The terms remembering, monitoring, strategies and metacognition widely replaced memory, denoting an 

important theoretical shift from passive to active metaphors of learning. This shift was attended by a need to develop 

news methods to capture active strategic and monitoring processes (Brown & Campione, 1979; Schoenfeld, 1985) » 

(Brown, 1992, p. 146). 
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Dans sa vision de l’apprentissage, Brown va donc jusqu’à considérer que les stratégies cognitives et 

métacognitives viennent remplacer le concept de mémoire.  

Par ailleurs, les chercheurs ont montré que les élèves avec des difficultés d’apprentissage ou avec une 

déficience intellectuelle possèdent des compétences métacognitives peu développées (Hessels-

Schlatter, 2010). Des programmes d’intervention, appelés programmes d’éducation cognitive, ont donc 

été élaborés pour pallier aux difficultés d’apprentissage et de raisonnement des apprenants (Büchel, 

2010). Selon Büchel (2010), « l’éducation cognitive ne peut être séparée de son fondement 

métacognitif » (p. 86). 

La conception de Brown, selon laquelle la mémoire peut être remplacée par des stratégies cognitives 

et métacognitives, diverge de celle des psychologues cognitivistes, qui continuent d’adopter le modèle 

fondateur de la mémoire de Atkinson et Shiffrin, subdivisée en trois parties : la mémoire à ultra court-

terme/sensorielle, la mémoire à court-terme et la mémoire à long terme (Atkinson & Shiffrin,1968 ; 

Büchel & Büchel, 1995). 

Après avoir défini les différents aspects de la métacognition, Brown (1992) s’est ensuite intéressée aux 

éléments liés à l’entrainement de la métacognition chez les élèves. Elle s’est vite rendue compte des 

difficultés présentes lors des interventions selon une approche métacognitive : 

Si la métacognition est le lien manquant alors entraînons-le. Pour raccourcir l’histoire, il s’est avéré 

ne pas être facile d’entraîner un apprenant à devenir stratégique, à sélectionner les activités 

cognitives de manière intelligente, à planifier, à monitorer, à être cognitivement vigilant, économique 

et efficace !10 [traduction libre] (p.146) 

Le principal problème est dû au fait que les stratégies métacognitives ont tout d’abord été apprises de 

manière décontextualisée et sans réel but scolaire, ne faisant pas vraiment sens pour les apprenants. 

Noël souligne l’importance du contexte dans l’apprentissage des stratégies : « Il nous est apparu que 

la qualité de l’analyse de ses propres stratégies par l’apprenant et de son propre contexte de travail 

était déterminante pour améliorer l’efficacité de son propre apprentissage » (p. 31). D’autres chercheurs 

ont également pu constater l’importance des liens à effectuer avec le contenu scolaire lors des 

interventions, sous peine de ne pas conduire au transfert attendu (Hessels-Schlatter, 2010 ; Bosson, 

Hessels, Hessels-Schlatter, Berger, Kipfer & Büchel, 2010 ; Hattie, Biggs & Purdie, 1996 ; Haywood, 

2010 ; Pintrich, 2002 ; Presley, 1995 ; Veenman, Van Hout-Wolters & Afflerbach, 2006 ; Hessels-

Schlatter & Hessels, 2010). Chez les personnes ayant des difficultés d’apprentissage ou une déficience 

intellectuelle, les recherches ont démontré que « seuls les programmes qui incluent une réflexion 

métacognitive explicite et guidée produisent un transfert des stratégies (Belmont, Butterfield & Ferreti, 

1982) » (Büchel, 2010, p. 86).  

                                                      
10 « If metacognition is the missing link, let’s train it. To cut a long story short, it turns out not to be easy to train a 

learner to be strategic, to select cognitive activities intelligently, to plan, to monitor, to be cognitively vigilant, 

economical, and effective ! » (Brown, 1992, p. 146). 
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Finalement, les découvertes récentes en neurosciences ont montré la nature complexe du 

fonctionnement de la mémoire impliquant plusieurs systèmes et sous-systèmes qui présentent des 

structures cérébrales spécifiques (Gagné & Ainsley, 2003). Ces nouvelles découvertes ont une 

incidence sur la manière de concevoir les interventions pédagogiques. 

Bien que les interventions pédagogiques ne puissent avoir d’impact direct sur les structures, il faut 

bien faire comprendre aux enfants que mémoriser n’est pas un geste automatique, mais plutôt le 

résultat d’un processus de traitement dans lequel les informations transitent à travers de nombreuses 

étapes de transformations. (Gagné & Ainsley, 2003, p. 115) 

Comme Brown, Gagné et Ainsley (2003) soulignent l’importance accrue de l’enseignement des 

stratégies d’apprentissage en lien avec les nouvelles découvertes en neurosciences : 

Les implications [des nouvelles découvertes en neurosciences] pour l’apprentissage scolaire sont 

importantes, puisque le développement d’une compétence cognitive concernant l’organisation des 

connaissances passe par l’enseignement direct et explicite de savoir-faire associés à chaque étape 

de traitement des informations. (Gagné & Ainsley, 2003, p. 115) 

Cela passe par une réflexion à mener avec l’élève sur le plan métacognitif, pour que celui-ci prenne 

conscience de son propre fonctionnement et de l’importance de l’application de ces différentes 

stratégies cognitives selon le contenu disciplinaire. Ainsi, le but est que l’apprenant augmente le nombre 

de ses métaconnaissances, c’est-à-dire qu’il sache qu’une stratégie cognitive est efficace pour lui et 

pour une tâche liée à un contenu disciplinaire donné : 

Les processus cognitifs sont guidés et coordonnés par les stratégies métacognitives. Cela n’est pas 

possible sans de bonnes connaissances de soi-même, de la spécificité du problème ou d’un certain 

nombre de stratégies. Les stratégies sont des outils qui relient la spécificité de l’apprenant à la 

spécificité du problème. (Büchel, 2010, p. 87) 

Pour améliorer la mémorisation, Gagné et Ainsley (2003) indiquent que l’enseignant doit accompagner 

l’élève pour lui apprendre les habiletés exécutives liées à la gestion de sa mémoire : 

Une gestion efficace de la mémoire implique que l’élève connaisse et expérimente toutes les actions 

cognitives associées au processus d’apprentissage. Les contenus de l’enseignement habituellement 

proposés à l’école peuvent servir de prétexte pour accompagner les enfants dans un programme 

d’entrainement visant à développer un répertoire d’habiletés qui leur permettra d’être plus 

entreprenants dans les activités qui exigent une contribution importante de la mémoire. (p. 116) 

Après avoir mis en évidence l’importance des représentations multiples et des processus métacognitifs, 

les deux chapitres suivants porteront sur deux aspects très importants dans la mémorisation, soit une 

réflexion métacognitive menée sur l’organisation des informations à retenir (ainsi que la planification 

des apprentissages) et un autre sur le geste d’attention et l’engagement cognitif. 
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La planification et l’organisation 

L’enseignant peut faire prendre conscience à l’élève qu’une « gestion efficiente de la mémoire est 

associée à la maîtrise des habiletés d’organisation et de planification » (Gagné & Ainsley, 2003, p. 8) 

et que les stratégies à privilégier sont dépendantes d’un contenu spécifique. En effet, Miller (1956) a 

mis en évidence que la capacité de la mémoire de travail est limitée à sept éléments avec une erreur 

de plus ou moins deux. Gathercole et Alloway (2008) s’interrogent sur la notion d’élément ou 

d’unité : « Ainsi, qu’est-ce exactement qu’une unité ? La réponse dépend de la manière significative ou 

non selon laquelle le matériel à mémoriser est organisé »11  [traduction libre] (p. 4). Ces auteurs 

constatent que cela dépend du degré d’organisation de l’information (les lettres peuvent être regroupées 

en mots ayant du sens, les mots en phrases, les notions en catégories, etc.) (Gathercole & Alloway, 

2008). Ce mécanisme d’organisation a été découvert par Miller :  

C’est l’Américain Georges Miller qui a découvert le mécanisme d’organisation et il pensait que le 

langage lui-même était une organisation de codes de plus en plus économiques, les lettres étant 

organisées en syllabes, les syllabes en mots, les mots en images ou phrases puis en idées. 

L’organisation, c’est le moteur de la mémoire ! (Lieury, 2015, p. 153) 

Lieury (1998) partage cette conception de la mémorisation à court terme : « Il faut organiser pour 

apprendre, c’est-à-dire regrouper en unités plus grosses l’information que l’on doit apprendre » (p. 131). 

Par ailleurs, organiser l’information permet également de favoriser sa mémorisation dans la mémoire à 

long terme. Selon Gagné, Leblanc et Rousseau (2009), l’organisation sur le plan cognitif permet une 

meilleure gestion de la mémoire : 

Les techniques et les procédures qui permettent à l’élève d’organiser efficacement ses 

connaissances en vue d’une utilisation ultérieure constituent des outils cognitifs de choix. Classifier, 

catégoriser, hiérarchiser et créer des relations entre les informations sont des opérations qui font 

que l’élève a une meilleure compréhension et un accès plus efficace à sa mémoire. (p. 110) 

Selon les recherches en psychologie cognitive le fait d’organiser les informations en mémoire de travail 

favorise le transfert dans la mémoire à long terme et améliore la rétention mnésique (Gagné, Leblanc 

et Rousseau, 2009). 

Selon Lieury (1998), il est indispensable que l’élève s’engage activement dans ce processus de 

réorganisation de l’information de manière à créer sa propre version du cours, possédant une 

organisation personnelle et subjective. L’organisation des informations lors des apprentissages 

scolaires peut être soutenue par différents outils, qui permettent de représenter visuellement 

l’information : 

Une carte sémantique, un organisateur graphique, un topogramme constituent des outils cognitifs 

qui permettent de représenter visuellement les informations en rendant explicites les relations entre 

les connaissances. La dimension constructiviste de ces outils permet à l’élève de structurer ses 

                                                      
11 « So, what is exactly a unit ? The answer depend on whether the material to be remember is organised in a 

meaningful way, or not » (Gathercole & Alloway, 2008, p. 4). 
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connaissances, favorise l’utilisation de l’hémisphère gauche en posant « des mots sur la pensée » 

et l’emploi de l’hémisphère droit en créant des relations entre les informations. (Gagné & Ainsley, 

2003, p. 117) 

Finalement, Gagné, Leblanc et Rousseau (2009) mentionnent qu’il existe un lien étroit entre les 

fonctions cognitives d’organisation et de planification, un déficit dans une des fonctions conduisant 

inévitablement à des difficultés à gérer l’autre fonction : « [Les fonctions cognitives d’organisation et de 

planification] sont étroitement liées parce qu’elles impliquent respectivement que l’élève combine les 

éléments d’un ensemble de façon cohérente, et qu’il prépare une action et en coordonne le déroulement 

de façon harmonieuse » (p. 101). 

La gestion de l’attention 

Certains dispositifs pédagogiques permettent un apprentissage actif, qui contribue à augmenter la 

motivation et l’engagement dans la tâche des apprenants (Grant & Dweck, 2003 ; Amadieu & Ticot, 

2014). Cet engagement dans la tâche de la part de l’élève peut être facilité « grâce à des situations 

d’apprentissages […] sollicitant des stratégies métacognitives telles que les auto-explications qui 

conduisent l’apprenant à élaborer en se questionnant (Larsen, Butler & Roediger, 2013) » (Amadieu & 

Ticot, 2014, p. 36). A ce sujet Gagné et Ainsley (2003) mentionnent, « [qu’] organiser ses connaissances 

offre d’une part la meilleure garantie de récupération des connaissances dans le futur et d’autre part 

une opportunité pour s’engager dans la cartographie et la construction de réseaux de connaissances » 

(p. 116). Ainsi, la première étape dans le processus de mémorisation, selon Gagné et Ainsley (2003), 

est liée au fait que l’élève doit se mettre dans le projet d’apprendre : « Il importe de faire prendre 

conscience à l’élève de la nécessité de construire un pont avec le futur, pour être en mesure d’évaluer 

les bénéfices potentiels de leur entreprise » (p. 116.). Lorsque l’élève se trouve dans un dispositif 

pédagogique qui lui permet de se mettre en projet, il faut aussi l’amener à réfléchir sur une gestion 

efficiente de l’attention et sur la capacité limitée de la mémoire de travail :  

L’acte de se souvenir implique dans un premier temps une saisie sensorielle des informations et une 

sélection de celles-ci ; l’attention, en effet est un processus à capacité limitée. L’élève doit donc 

privilégier une orientation sensorielle appropriée, puis maintenir son attention sur la cible 

suffisamment longtemps pour être en mesure de s’approprier les éléments qu’il traitera 

ultérieurement en mémoire de travail. Le passage des informations par la mémoire sensorielle est 

obligatoire. (Gagné & Ainsley, 2003, p. 115) 

Selon Hessels-Schlatter (2010), l’attention correspond à un processus cognitif de base qui peut être 

décomposée en quatre autres sous-catégories : « L’attention soutenue (capacité à maintenir son 

attention pendant un certain temps), l’attention sélective (capacité à fixer son attention sur un objet ou 

une information déterminée), l’inhibition (capacité à supprimer une réponse dominante ou automatisée 

et à résister à l’interférence d’informations non pertinentes), et la flexibilité cognitive (capacité à déplacer 

son attention d’un objet à un autre) » (p. 104). 

Nous avons vu précédemment que la mémoire de travail possède une capacité limitée : l’attention de 

l’apprenant doit donc se focaliser sur certains éléments pertinents. La capacité à ne retenir que les 
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informations essentielles correspond au processus cognitif appelé attention sélective. L’élève doit 

également être capable d’orienter son attention et s’adapter aux imprévus et aux nouveaux sous-buts 

liés à la réalisation de la tâche. L’habileté à pouvoir réorienter son attention permet de démontrer une 

certaine flexibilité cognitive de la part de l’apprenant. 

Ces compétences d’autorégulation, incluant la motivation, les compétences métacognitives et les 

stratégies cognitives, sont exigées chez les élèves avant de pouvoir utiliser les outils et les ressources 

numériques (Amadieu & Ticot, 2014). Ainsi, dans un dispositif d’apprentissage riche donnant de plus 

accès à Internet, l’élève doit apprendre à chercher puis trier les informations issues de ses recherches 

et savoir juger de leur pertinence : 

[Les élèves] doivent apprendre à recueillir les informations, les sélectionner, les trier, les hiérarchiser 

et à les mettre en perspective. Ils doivent maîtriser la lecture en hypertexte, choisir les mots-clefs 

adéquats pour les moteurs de recherche ou encore repérer des cheminements multiples dans les 

données. Ils doivent aussi avoir suffisamment de recul ou opérer des regroupements pour connaître 

la validité ou la fiabilité d’un document. (Giordan, 2016, p. 318) 

Il faut préciser ici que l’enseignant doit adapter le niveau d’exigence, en offrant un cadre structurant et 

régulateur (Amadieu & Ticot, 2014). Pour ce faire, il peut insérer des séances d’étayage en amont de 

l’utilisation pédagogique des outils numériques et/ou prévoir un accompagnement sous la forme d’un 

questionnement métacognitif (voir chapitre 1.2.3). 

Finalement, cette réflexion sur la gestion de l’attention permet de conclure que l’élève doit « acquérir 

des habiletés cognitives à traiter l’information sur-le-champ pour en retenir que l’essentiel » (Gagné, 

Leblanc & Rousseau, 2009, p. 157). Ainsi, le fait de savoir sélectionner et trier les informations recueillies 

dans un dispositif favorisant l’autonomie de l’apprenant constitue aussi un geste de l’attention. Par 

ailleurs, savoir synthétiser à l’essentiel le nombre d’informations à retenir permet également de favoriser 

le stockage des connaissances à long terme. 

Se centrer sur l’essentiel de l’information est une façon de faciliter l’encodage des connaissances en 

mémoire à long terme. C’est en effet une des fonctions de la mémoire de travail de transmettre 

l’information à la mémoire à long terme, et si cette information est brève et organisée, elle est plus 

facilement transmise et aussi plus facilement récupérée. (Gagné, Leblanc & Rousseau, 2009, p. 157) 

1.2.3 Médiation et métacognition 

Il est généralement admis que la métacognition n’est pas un processus automatique. Selon Gagné, 

Leblanc et Rousseau (2009), il faut amener les élèves à réfléchir sur « comment » ils apprennent, même 

si cette démarche est évidemment complexe. Ce moment de réflexion, qui permet à l’élève de prendre 

conscience de son propre fonctionnement, ainsi que de ses actions mentales effectuées au cours d’une 

tâche, est appelée pause métacognitive par certains auteurs (Gagné, Leblanc & Rousseau, 2009). Pour 

favoriser cette prise de conscience, l’intervention d’un tiers permet d’effectuer une médiation 

pédagogique et didactique et d’amener l’élève à réfléchir sur ses propres actions mentales ou processus 

cognitifs. Il s’avère donc important que l’élève passe par une interaction sociale pour qu’il comprenne 
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ses propres processus internes (Büchel, 1995). En termes de questionnement métacognitif, les 

interventions du maître doivent être ciblées et perspicaces, car « l’enseignant joue un rôle crucial en 

tant que médiateur du développement métacognitif des élèves » (Romainville, 2007, p. 123). Dans la 

suite de ce chapitre, je reviendrai sur ce rôle de médiateur qui peut être endossé par l’enseignant, mais 

aussi par les pairs. Au sujet de la médiation métacognitive, Wellman mentionne que l’enseignant « doit 

proposer des interventions leur permettant d’exercer un agir métacognitif » (Colognesi, 2015, p. 94). 

Portelance indique que ces connaissances métacognitives permettent un agir métacognitif puisque « la 

finalité n’est pas de rester inertes dans le répertoire des connaissances accumulées par l’individu, mais 

d’être utilisées pour l’aider à acquérir de nouvelles connaissances et à accomplir des tâches diverses » 

(Colognesi, 2015, p. 90). 

Pour aller plus loin dans la description d’une médiation métacognitive, nous allons voir maintenant 

qu’une intervention peut être caractérisée par différents éléments comme le montre la figure 2. Ainsi, il 

faut prendre en compte la focalisation de l’intervention (à propos de quoi ?), les compétences 

métacognitives développées en fonction du moment de l’intervention (le quand ?), ainsi que sur la 

manière d’intervenir (le quoi ?) (Colognesi, 2015 ; Efklides, 2006, 2008, p. 90). 

 

Figure 2. Les expériences métacognitives : quand ? à propos de quoi ? comment ?. 

Figure simplifiée de Colognesi (2015) 
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Inciter la métacognition : les focalisations possibles de l’intervention 

Un modèle des focalisations possibles de l’intervention dans lequel on retrouve les différents types 

d’expériences métacognitives, est donné dans la figure 3.  

 

Figure 3. Les trois types de focalisations métacognitives (Colognesi, 2015) 

Dans ce modèle d’Efklides, les trois types d’expériences métacognitives sont « les sentiments 

métacognitifs (familiarité, difficulté, sensation de plaisir ou de satisfaction par rapport à la tâche), les 

jugements métacognitifs (estimation de l’effort fourni, du temps requis, jugement d’exactitude de la tâche 

réalisée) et les connaissances online par rapport à la tâche (ce qu’un sujet prend en compte pour 

effectuer une tâche) » (Colognesi, 2015, p. 91). 

Inciter la métacognition : les moments de l’intervention 

Ce chapitre s’intéresse à quand doit se réaliser l’intervention. Ainsi, il existe différents moyens d’inciter 

et d’évaluer la métacognition en fonction du moment d’intervention : avant, pendant et après la tâche. 

Les moments de verbalisation en cours de tâche permettent d’analyser les traces à la lumière des 

informations verbales recueillies. Au cours d’un entretien, l’élève est invité à répondre à des questions 

pour expliquer ce qu’il fait. Les moments de verbalisation diffèrent : ils peuvent se dérouler pendant la 

tâche (online) ou avant / après la tâche (offline) (Frenkel, 2014). Selon certains auteurs, les mesures 

offline comme les questionnaires ne devraient pas être utilisées à cause de nombreux biais : « Au-

dessus et au-delà des biais causés par les distorsions de la mémoire et par la désirabilité sociale, un 

facteur explicatif est une mauvaise compréhension et une fausse interprétation des questions posées 

par les élèves (Berger & Karabenick, 2016) » (Hessels-Schlatter, et al., 2017, p. 111). Les mesures 

online possèdent une plus grande pertinence, une meilleure validité de construit et une plus grande 

valeur prédictive :  

Les mesures online, telles que les observations, les protocoles de réflexion à haute voix ou la récolte 

de traces, l’enregistrement des comportements d’apprentissage autorégulé pendant l’exécution de 

la tâche. Ces méthodes permettent de rendre compte de l’autorégulation, en tant que processus 

dynamique et situé dans des contextes naturels avec des données riches et détaillées sur le 
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comportement et cela permet surtout d’évaluer ce que font réellement les individus plutôt que ce 

qu’ils pensent ou se rappellent avoir fait.12 [traduction libre] (Clearly, et al., 2012 ; Lichtinger & Kaplan, 

2015 ; Ludwig, et al., 2013 ; Winne & Perry, 2000 ; cités par Hessels-Schlatter, et al., 2017, p. 112) 

D’autres auteurs comme Coen, mettent également en garde au niveau d’une intervention après la tâche 

qui est « tributaire des capacités d’expression du sujet (…) [et est] sujette aux biais classiques de 

l’entretien notamment celui de la désirabilité sociale » (Colognesi, 2015, p. 93). Dans une recherche sur 

la métacognition, il s’avère donc important de trianguler différentes méthodes de recueils de données, 

dont certaines basées sur l’observation des actions de l’élève ou de traces, et de questionner également 

l’apprenant pendant l’action : 

La triangulation des méthodes de récolte des données favorise l’observation des récurrences et le 

repérage des incohérences et permet en partie de limiter les effets pervers d’interventions 

accommodantes d’élèves destinées à apporter des explications estimées satisfaisantes pour le 

professeur ou jugées comme telles. (Deconick & Frenay, 2016, p. 151) 

Pour Veenman également, « il est primordial de varier les méthodes et les moments afin de rendre les 

données recueillies plus valides » (Colognesi, 2015, p. 94). Par ailleurs, les interventions à divers 

moments de la tâche ont également du sens, si une activité est centrée sur l’acquisition d’un contenu 

scolaire ou sur l’enseignement explicite d’une stratégie (Gagné, Leblanc & Rousseau, 2009). Selon ces 

auteurs, la pratique de la pause métacognitive peut être privilégiée par l’intervenant aux moments qu’il 

juge les plus stratégiques, qui peuvent se situer avant, aussitôt, pendant ou après l’activité (Gagné, 

Leblanc & Rousseau, 2009).  

Activation des différents processus métacognitifs selon le moment de l’intervention 

Dans le chapitre précédent, les pauses métacognitives ont été catégorisées en fonction du moment 

d’intervention du médiateur par rapport à la tâche. Ainsi, il existe des pauses métacognitives proactives, 

interactives et rétroactives selon que l’interview a lieu, respectivement, avant, pendant ou après la tâche. 

Les pauses métacognitives interactives sont généralement qualifiées de mesures « online », tandis que 

les pauses proactive et rétroactive appartiennent à la catégorie de mesure « offline ». Selon le type de 

pause métacognitive, les élèves sont amenés à expliciter ou analyser différents processus 

métacognitifs. Dans la figure 4 sont montrés les différentes compétences métacognitives qui sont 

activées en fonction du type de pause métacognitive. Aux trois stratégies déjà décrite au chapitre 1.2.2 

(la planification, la régulation et l’évaluation), sont encore ajoutées trois autres compétences 

métacognitives, soit l’orientation, la vérification et l’autorégulation (Colognesi, 2015).  

                                                      
12 « Online measures, such as observations, think aloud protocols or trace data, record SRL [Self-Regulated 

Learning] behaviours during task execution. These methods allow capturing self-regulation as a dynamic and 

situated process in natural contexts with rich and in-depth behavioural data and, importantly, assess what 

individuals actually do, rather than what they think or recall they do » (Clearly, et al., 2012 ; Lichtinger & Kaplan, 

2015 ; Ludwig, et al., 2013 ; Winne & Perry, 2000 ; cités par Hessels-Schlatter, et al., 2017, p. 112). 
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Figure 4. Compétences métacognitives activées selon le moment de l’intervention 

(illustration modifiée de Colognesi & Van Nieuwenhoven, 2016) 

Tout d’abord, l’orientation et la planification sont deux compétences métacognitives qui interviennent de 

manière proactive, avant la réalisation de l’activité. Elles jouent un rôle d’anticipation par rapport au 

travail à effectuer. Ensuite, la vérification et la régulation (ou monitoring) apparaissent in situ, pendant 

la réalisation de la tâche et de manière interactive : « Il s’agit pour l’acteur engagé dans une tâche 

d’observer sa démarche, de la critiquer, de la justifier ou de la modifier, la corriger si nécessaire : réguler 

dans l’action (Paquay, Allal & Laveault, 1990) » (Colognesi & Van Nieuwenhoven, 2016, p. 115). Le 

questionnement métacognitif interactif au cours de la tâche a pour objectif de permettre l’explicitation, 

la décentration, l’auto-questionnement et la régulation (Colognesi & Van Nieuwenhoven, 2016). 

Finalement, les stratégies d’évaluation et d’auto-régulation interviennent à la fin de l’activité, de manière 

interactive et rétroactive. Ces stratégies permettent à l’élève non seulement de s’auto-évaluer, mais 

aussi d’avoir un regard rétrospectif sur la tâche et de faire la synthèse sur la démarche, ainsi que sur 

les nouvelles connaissances acquises (Gagné, Leblanc & Rousseau, 2009).  

Inciter la métacognition : la manière d’intervenir 

Dans cette partie, je vais m’intéresser plus particulièrement à comment le médiateur doit intervenir. 

Dans une approche socio-constructiviste, les interactions avec les pairs ou l’enseignant ont pour objectif 

de générer des conflits au niveau cognitif. Selon Colognesi et Van Nieuwenhoven (2016), il existe deux 

manières de solliciter les médiations métacognitives : les prompts métacognitifs et les alloconfrontations 

(voir figure 5). 
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Figure 5. Les types de médiations métacognitives (Colognesi, 2015) 

Les prompts métacognitifs sont « des verbalisations développées par le biais de questions ayant un 

effet positif sur les performances que l’on peut définir comme des activateurs de stratégies » (Colognesi 

& Van Nieuwenhoven, 2016, p. 116). Ils peuvent être orientés sur le processus, permettre aux élèves 

d’expliciter le pourquoi de leurs actions ou les encourager à réfléchir sur leurs stratégies. Ils peuvent 

intervenir à n’importe quel moment de la réalisation de la tâche. Selon Boekaerts et Corno (2005), les 

prompts métacognitifs correspondent à des entretiens semi-structurés qui permettent aux élèves de 

réfléchir sur leurs stratégies métacognitives :  

L’interview semi-structurée permet aux chercheurs de sélectionner à partir de la feuille d’interview, 

les questions qui agissent comme des incitateurs dépendant du contexte, encourageant ainsi les 

élèves à réfléchir à l’utilisation de leurs stratégies, à leurs pensées et à leurs émotions, de même 

qu’à une prise de conscience des caractéristiques spécifiques du contexte classe.13 [traduction libre] 

(p. 210) 

Les alloconfrontations sont « des moments de partage de stratégies en groupes, ou d’explicitation de 

son fonctionnement à un pair » (Colognesi & Van Nieuwenhoven, 2016, p. 116). Ainsi, l’élève peut être 

incité à comparer diverses démarches et stratégies produites successivement et dans des contextes 

variés. Selon Rémigny, cité par Romainville (2007), la confrontation des processus mentaux et des 

                                                      
13 « Semi-structured interview allows researchers to select from the interview sheet those questions that act as 

context-sensitive prompts, encouraging students to reflect on their strategy use, thoughts, and feelings as well as 

on their awareness of specific features of the classroom context » (Boekaerts & Corno, 2005, p. 210). 
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stratégies entre pairs peut conduire à un conflit socio-métacognitif par analogie aux conflits socio-

cognitifs. 

La confrontation des méthodes au sein d’un petit groupe d’élèves permet que chacun d’eux devienne 

le miroir du fonctionnement mental des autres. Tout comme on ne prend conscience de ses valeurs 

qu’à la suite d’une confrontation avec une tout autre culture, la spécificité de nos habitudes 

intellectuelles ne nous apparaît que si nous sommes mis en présence d’autres stratégies qui 

divergent fondamentalement des nôtres. Surtout d’ailleurs, si cette confrontation se déroule entre 

pairs, qui disposent de caractéristiques cognitives, sociales et affectives proches. Cette confrontation 

pourrait être qualifiée de « conflit socio-métacognitif » par analogie aux travaux menés, dans le 

domaine de la didactique, sur l’importance du conflit « sociocognitif » dans la modification des 

conceptions préalables des apprenants. (p. 15) 

Dans les chapitres précédents, j’ai examiné pourquoi l’acquisition de stratégies cognitives, ainsi que le 

développement des compétences métacognitives, ont vraisemblablement un effet positif sur la 

mémorisation et permettent probablement aux élèves de s’autoréguler. Différentes stratégies cognitives 

et métacognitives ont été présentées, en lien avec le modèle de la mémoire de Lieury : l’intérêt de 

présenter l’information sous des formats multiples, les cartes mentales pour planifier et organiser les 

concepts, ainsi que la gestion de l’attention en mettant l’apprenant dans une situation d’auto-explication 

ou en l’engageant dans une activité de projet. Certains outils numériques peuvent s’avérer être des 

aides pour les apprenants, plus particulièrement pour les élèves dyslexiques, pour permettre de 

développer ces différentes stratégies. Cependant, les dispositifs pédagogiques utilisant les technologies 

numériques doivent être organisés de manière plus globale avec des périodes d’étayage et de 

médiations. Par ailleurs, certaines compétences métacognitives peuvent être activées par des pauses 

métacognitives selon le moment de l’intervention par rapport à la tâche. Les pauses métacognitives 

peuvent se focaliser sur les sentiments ou les jugements métacognitifs, ainsi que sur les connaissances 

online par rapport à la tâche. Finalement, les pairs ou l’enseignant peuvent endosser ce rôle de 

médiateur pour développer les compétences métacognitives des apprenants. 

 

1.3 Question de recherche et objectifs de recherche 

Ma problématique a débouché sur la question de recherche suivante : 

✓ Quels sont les effets sur la mémorisation et l’application de règles grammaticales d’un dispositif 

pédagogique innovant destiné à favoriser le développement de stratégies cognitives et 

métacognitives chez des élèves dyslexiques du secondaire ? 

Cette question de recherche a été opérationnalisée en trois temps. Tout d’abord, il a fallu établir quel 

était le déroulement de la séquence d’enseignement.  

✓ Dans quelles conditions, la création de capsules vidéo dont le contenu concerne des règles 

grammaticales peut-elle favoriser le développement des stratégies cognitives et métacognitives 

des élèves ?  
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✓ Comment se déroule cette séquence d’enseignement permettant la création de capsules 

vidéo ? Quels étayages faut-il prévoir ?  

✓ Quelles incitations le médiateur doit-il mettre en œuvre pour pouvoir développer la 

métacognition des élèves ?  

Ensuite, la métacognition a été observée dans le discours et les actions des élèves. 

✓ Les prompts métacognitifs ou les alloconfrontations permettent-ils d’observer dans le discours 

des élèves une prise de conscience au niveau métacognitif de la tâche, de l’utilité d’une 

stratégie ou de leur propre fonctionnement ? 

Finalement, les effets sur la mémorisation et l’application de règles grammaticales ont été examinés. 

✓ Quels sont les effets observés d’un tel dispositif sur la mémorisation et l’application de règles 

grammaticales dans différentes situations de productions écrites  ? 

 



 

27 

Chapitre 2 – Méthodologie 

2.1 Fondements méthodologiques 

La recherche menée dans le cadre de mon master en enseignement spécialisé possède une finalité de 

type technique. Selon Van Der Maren (2003), l’objectif de telles études est « celui du contrôle de 

l’environnement, de son exploitation, de son développement au bénéfice de l’humanité où, autrement 

dit, la maîtrise de l’environnement physique et humain » (p. 18). Le contexte examiné est celui du 

soutien ambulatoire à l’école secondaire et le contenu étudié par l’apprenant est délimité aux 

compétences grammaticales, plus précisément à l’accord du participe passé. Il s’agit, par ailleurs, d’une 

recherche appliquée, puisque l’objectif consiste à « potentiellement » modifier les pratiques des 

enseignants dans le cadre du soutien individuel ambulatoire. Au sujet de la recherche appliquée, Van 

der Maren (2003) indique qu’il s’agit « [d’] un arrêt des routines et des actions, pour essayer d’autres 

routines et tenter d’autres actions. Son objectif est de trouver de nouvelles solutions » (p. 19). Lors de 

mon étude, j’ai développé une séquence didactique comprenant la réalisation de capsules dans la 

pratique professionnelle de l’enseignant de soutien. Il s’agit là d’une innovation dans le cadre du soutien 

ambulatoire, car les enseignants utilisent généralement une pédagogie classique. Dans une approche 

classique, ils expliquent tout d’abord la théorie de manière simplifiée à l’élève en difficulté, en mettant 

en place les bonnes stratégies à adopter avec l’élève. Ensuite, l’enseignant évalue si l’élève a compris, 

en vérifiant les savoir-faire de l’élève lors d’exercices pratiques. Lors de ce type d’intervention, la grande 

difficulté rencontrée par l’élève est de s’approprier les connaissances théoriques. Et si la théorie est 

mémorisée à court terme, elle est le plus souvent oubliée après quelques jours.  

Dans la séquence didactique proposée, j’ai souhaité changer la posture de l’enseignant de soutien qui 

prend le rôle de guide au lieu de celui de détenteur du savoir. Mon travail de mémoire possède une 

visée pragmatique. Comme l’indique Van Der Maren, « les recherches aux enjeux pragmatiques ne se 

posent pas la question du pourquoi mais du comment » (p. 25). Le but de mon travail consiste à 
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examiner dans quelles conditions la séquence constituée de différentes activités peut permettre ou non 

de développer les stratégies d’apprentissage des élèves. 

L’objectif consiste à éviter le manque d’appropriation des contenus et des stratégies d’apprentissage 

par l’élève, par le manque d’implication de sa part dans la tâche. Il s’agit de le mettre dans le projet 

d’apprendre, c’est-à-dire de comprendre et de mémoriser. J’ai également dû examiner comment 

organiser cette séquence pour permettre la prise de conscience de la part de l’élève, de son propre 

fonctionnement et des stratégies qu’il peut mettre en œuvre pour favoriser ses apprentissages. Le but 

consiste à optimiser les paramètres qui permettent aux élèves en difficulté de développer leurs 

stratégies d’apprentissage. La théorie m’a permis de qualifier ma recherche comme étant de type 

praxéologique. Selon Astolfi (1993), « les recherches [praxéologiques] visent à établir un corpus sur la 

base d’innovations contrôlées […] – ce type de recherche prend appui de façon constitutive sur des 

innovations mises en place par les enseignants » (p. 8). Ainsi, « ces théories fournissent les règles et 

les critères à utiliser pour construire et optimaliser les situations d’intervention » (Van Der Maren, 2003, 

p. 32). Il est également évident que la séquence d’enseignement mise en place peut évoluer, en fonction 

de nouvelles propositions d’amélioration. En effet, la recherche en sciences de l’éducation basée sur 

les innovations vise l’amélioration continuelle des séquences didactiques, avec la participation des 

différents acteurs. Pour conclure, je souhaite mentionner les bénéfices liés à ce type de recherche, qui 

a des retombées positives sur l’environnement réel et les différents intervenants. Ainsi, cela permet de 

s’interroger sur sa pratique et de mettre en œuvre des changements dans ses actions, afin d’observer 

leur impact et approfondir ses connaissances. 

Ma démarche de recherche (méthode) est une étude de cas, dont le but consiste à faire ressortir des 

éléments importants en ce qui concerne l’apprentissage de règles de grammaire chez des élèves à 

besoins éducatifs particuliers. Gagnon (2005) définit cette méthode de recherche de la manière 

suivante : « [Une] étude de cas permet une compréhension profonde des phénomènes, des processus 

les composant et des personnes y prenant part » (p. 2). Selon Albarello (2011) reprenant la définition 

proposée par Yin, une étude de cas constitue une : « […] Recherche empirique qui étudie un 

phénomène contemporain dans un contexte réel, lorsque les frontières entre le phénomène et le 

contexte n’apparaissent pas clairement, et dans laquelle on mobilise des sources empiriques multiples » 

(p. 21). D’après Gagnon (2005), cette méthodologie de recherche poursuit les objectifs suivants : 

Plus précisément, l’étude de cas comme méthode de recherche est appropriée pour la description, 

l’explication, la prédiction et le contrôle de processus inhérents à divers phénomènes, individuels ou 

collectifs (Thomas, 2011 ; Woodside et Wilson, 2003). La description répond aux questions qui, quoi, 

quand et comment (Eisenhardt, 1989 ; Kidder, 2000). L’explication vise à éclairer le pourquoi des 

choses. La prédiction cherche à établir, à court et long terme, quels seront les états psychologiques, 

les comportements ou les événements. Enfin, le contrôle comprend les tentatives pour influencer les 

cognitions, les attitudes et les comportements des individus (Barlow et col., 2008 ; Woodside et 

Wilson, 2003). Bien sûr, une combinaison de ces quatre finalités est tout à fait possible. (Gagnon, 

2005, p. 2) 
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Dans mon étude de mise en place d’un nouveau dispositif d’apprentissage-enseignement et de 

l’observation de ses effets sur les élèves en difficulté, j’estime que les quatre objectifs de l’étude de cas 

décrits ci-dessus sont combinés. Une des grandes forces de l’étude de cas comme méthode dans cette 

recherche est qu’elle permet d’analyser en profondeur les effets du dispositif dans le contexte du soutien 

individuel ambulatoire. Par ailleurs, un autre avantage de l’étude de cas « est d’assurer une grande 

validité interne, les phénomènes relevés étant des représentations authentiques de la réalité étudiée » 

(Gagnon, 2005, p. 2). 

Comme il s’agit d’une analyse qualitative se déroulant en soutien ambulatoire avec un nombre réduit 

d’élèves dyslexiques du secondaire I, cette étude ne peut pas prétendre avoir atteint la saturation des 

données. En effet, l’étude de cas constitue une méthodologie qui ne vise pas la généralisation. 

J’aborderai plus en détail les faiblesses de la démarche dans le chapitre 2.6. Un des objectifs de cette 

étude consiste donc à mettre en place un dispositif d’enseignement permettant l’apparition et le 

développement de stratégies cognitives et métacognitives par des élèves dyslexiques dans le contexte 

particulier du soutien ambulatoire. Finalement, les buts principaux de mon étude sont d’observer les 

effets sur la mémorisation et l’application des règles de grammaire d’un tel dispositif utilisant les outils 

numériques et de favoriser le développement cognitif et métacognitif des élèves. 

2.2 Participants de l’étude 

Les élèves concernés par cette étude suivent l’enseignement ordinaire à l’école secondaire en 9e et 10e 

Harmos. Ils ont tous été diagnostiqués dyslexiques par une logopédiste diplômée et bénéficiaient d’une 

ou deux périodes hebdomadaires de soutien ambulatoire par petit groupe, généralement hors de la 

classe. Une fille et trois garçons ont participé à ce dispositif empirique, qui s’est déroulé de septembre 

2018 à mars 2019.  

2.3 Présentation du dispositif 

Une période hebdomadaire de soutien ambulatoire en petit groupe a été consacrée durant treize 

semaines à la mise en œuvre de la globalité du dispositif d’apprentissage et aux tests. L’ensemble du 

dispositif d’apprentissage est illustré dans la figure 6 et correspond à huit séances de cours. Avant la 

séquence d’enseignement, un pré-test a été effectué pour mesurer les compétences grammaticales 

initiales des élèves sur l’accord des participes passés. Les règles des participes passés ont été choisies, 

car il s’agissait d’un thème suffisamment complexe pour y consacrer la réalisation d’une capsule vidéo 

en plusieurs séances. En effet, ce sujet pouvait probablement constituer un défi pour les apprenants, 

car il incluait une procédure à élaborer, l’utilisation conditionnelle de plusieurs règles et de l’analyse 

grammaticale. 

Pendant la réalisation de la séquence, quatre autres tests ont été réalisés pour constater ou non un 

développement des compétences des élèves par rapport à l’accord des participes passés. Les tests de 

compétences ont tous été constitués de quatre parties : 1) l’explication de la théorie, 2) les exercices à 

trous, 3) la dictée et 4) la production spontanée. D’une part, ils ont été utilisés pour évaluer l’évolution 

de la capacité des apprenants à se référer aux connaissances déclaratives et procédurales (Crahay, 

2005 ; Tardif, 1992). D’autre part, ils ont été mis en place pour évaluer le transfert des connaissances 
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apprises par les élèves dans leurs propres productions, ce qui correspond aux connaissances 

conditionnelles (Tardif, 1992 ; Nadeau, 1995) ou à la gestion des connaissances (Nadeau & Fisher, 

2006). Le contenu, les objectifs et les connaissances visées, ainsi que la planification des différents 

tests sont donnés dans l’annexe 3. 

Dans ce dispositif d’apprentissage innovant, les quatre premières périodes de cours ont consisté en 

différentes phases d’étayage (en blanc dans la figure 6), intitulées de la manière suivante :  

1) Points forts et faibles des capsules vidéo 

2) Planification du projet 

3) Recherche et organisation  

4) Création de capsules vidéo 

La description (objectifs, déroulement et matériel utilisé) des différentes séquences d’étayage est 

donnée dans l’annexe 1.  

 

 

Figure 6. Présentation globale du dispositif de recherche. 

Ensuite, quatre périodes ont été dédiées à la réalisation des capsules vidéo par les élèves, divisées en 

deux jets de création. Ainsi, les élèves ont été invités à créer une courte séquence vidéo pour expliquer 

les règles des participes passés, ce matériel pouvant ensuite être réutilisé ou partagé avec leurs pairs 
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dans un but d’échange de savoirs. Entre les deux jets, un moment de médiation par les pairs a été 

prévu, afin de visionner les différentes capsules vidéo et de permettre un moment d’échange entre eux.  

2.3.1 Médiation métacognitive 

Durant cette recherche, des interventions de médiation métacognitive ont été effectuées pour permettre 

aux élèves de prendre conscience de leur fonctionnement par rapport à la tâche, des difficultés 

rencontrées, de la pertinence des stratégies enseignées. Pour construire mon dispositif pédagogique, 

j’ai pris en compte les constations de Zimmerman, et al. (2000) concernant l’apprentissage autorégulé, 

qui sont d’autant plus importantes du fait que les élèves sont en difficulté d’apprentissage : 

Au début de l’initiation à de tels processus de transformation, les apprenants ne sont pas capables 

de tout planifier, ni d’exercer un contrôle sur l’ensemble des stratégies déployées, nous avons visé 

à permettre aux apprenants d’acquérir des connaissances métacognitives, d’en prendre conscience 

et de les utiliser. Afin que ce comportement métacognitif devienne une habitude et que les élèves 

contractent des « réflexes autorégulateurs », ce sont principalement les connaissances 

procédurales qui ont été travaillées avec les élèves en vue de les placer en situation de mise en 

pratique et d’exercice dans les tâches proposées. (Deconinck & Frenay, 2016, p. 149) 

Les phases de questionnement métacognitif (ou pause métacognitive) avaient donc principalement pour 

objectif de développer les stratégies métacognitives au niveau procédural : soit l’évaluation, la 

planification et le contrôle. Toutefois, certaines questions adressées aux apprenants concernaient 

également leurs métaconnaissances, c’est-à-dire leurs connaissances par rapport à la tâche, par 

rapport à leurs connaissances ou par rapport à l’utilité d’une stratégie donnée. La grille d’analyse a été 

prévue pour prendre en compte toutes les catégories liées à la métacognition (tous les types de 

métaconnaissances et toutes les stratégies au niveau procédural). 

Ces séquences de médiation métacognitive en petit groupe ou en individuel ont été enregistrées sous 

un format audio, puis retranscrites dans leur intégralité. Par ailleurs, les actions des élèves ont été 

observées durant les leçons par l’enseignant et consignées dans un journal de bord. Les différentes 

catégories de la métacognition qui ont été analysées sont répertoriées dans l’annexe 5.  

Les pauses métacognitives ont été programmées à différents moments de la séquence d’enseignement, 

afin d’étudier les divers aspects de la métacognition. Selon Colognesi et Nieuwenhoven (2016), les 

périodes de médiations métacognitives peuvent se dérouler lors des différentes phases de la réalisation 

de l’activité : « (1) Au début de la tâche, avant de commencer (permettant d’évaluer les compétences 

métacognitives d’orientation et de planification) ; (2) pendant la tâche (travaillant ainsi la vérification et 

la régulation in situ) ; (3) à l’issue de la tâche (mettant en exergue les compétences métacognitives 

évaluatives et autorégulatives) » (p. 119). Les élèves ont vécu deux différentes formes de médiation 

métacognitive :  

• Des périodes de réflexion individuelle guidées par l’enseignant (la liste de questions types étant 

distribuée quelques minutes avant, pour que l’élève puisse s’y préparer de manière autonome). 
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• Des moments d’échanges sous forme d’alloconfrontations en petit groupe, guidés par 

l’enseignant. 

Des listes de questions préétablies dans des fiches selon le moment de l’intervention permettaient 

d’aider l’enseignant à préparer son intervention (voir tableau 1). Cependant, une certaine flexibilité était 

laissée pour permettre à l’enseignant d’adapter ses questions selon les actions ou la mise en œuvre de 

stratégies observées chez les élèves, ainsi que sur certains difficultés/obstacles pouvant survenir durant 

les phases de travail en autonomie. Les fiches A et C ont été utilisées avant et après la réalisation du 

premier et du deuxième jet de la capsule vidéo, lors d’entretiens se déroulant de manière individuelle 

avec l’enseignant. La fiche B contenait une source de questions métacognitives à adresser aux élèves 

du petit groupe de soutien pendant la tâche, afin d’obtenir un partage sur les stratégies entre pairs ou 

une prise de distance par rapport à leur propre fonctionnement (alloconfrontation). La fiche D permettait 

de faire une pause métacognitive en groupe après avoir reçu l’évaluation du pré-test, dont le but était 

de faire émerger des stratégies pour retrouver les informations oubliées de manière autonome. La fiche 

E comprenait une liste de questions à poser au groupe après chacune des quatre périodes d’étayage. 

Elle contenait des questions permettant aux apprenants de prendre conscience de l’utilité des stratégies 

enseignées et, si possible, d’envisager un possible transfert de cette stratégie dans d’autres situations. 

L’ensemble des questions préparées en amont pour la réalisation de chaque type de pauses 

métacognitives est présenté dans l’annexe 4. 

Nom de la fiche Exemples de médiations métacognitives 

Fiche A : planification (avant la 

réalisation de la capsule vidéo, 

en individuel) 

• Explique ce que tu as compris de la tâche proposée. 

• Quel est ton objectif personnel par rapport à cette 

tâche ? A quoi veux-tu arriver ? 

• Comment vas-tu procéder : par quelles étapes penses-

tu passer ? 

• Quelles sont tes forces pour réaliser cette tâche ? 

• … 

Fiche B : réalisation (pendant la 

création de la capsule vidéo ou 

les phases d’étayage, échange 

en petit groupe, guidé par 

l’enseignant, 20-25 minutes 

après le début du cours) 

• Je vois que tu as modifié / ajouté / déplacé tel ou tel 

élément dans ta planification / ta recherche ou ta 

capsule vidéo ... Pourquoi ? Dans quel but ? 

• Peux-tu me décrire ce que tu es en train de faire ? 

Explique-moi ta démarche pour arriver à … 

• Explique-moi ce que tu as fait jusqu’à présent ? Par 

quelles étapes es-tu passé ? 

• Lorsque tu as rencontré une difficulté qu’as-tu fait ? 

• Et maintenant, comment penses-tu t’y prendre pour 

continuer … ? Quelles vont être les prochaines 

étapes ? 

• … 
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Nom de la fiche Exemples de médiations métacognitives 

Fiche C : révision (après la 

réalisation de la capsule vidéo, 

en individuel) 

• Es-tu satisfait de ta capsule vidéo par rapport à ton 

objectif ? Pourquoi ? 

• Qu’as-tu modifié lors de la réalisation de ta capsule 

vidéo ? Peux-tu expliquer pourquoi tu as fait ces choix ? 

• Tu es maintenant à la 2e version de ta capsule vidéo. 

Qu’est-ce qui est différent entre les versions ? 

Comment as-tu effectué ces changements ? 

• Pourquoi as-tu effectué ces changements entre les 

deux versions ? 

• … 

Fiche D (après avoir reçu 

l’évaluation du pré-test, en 

groupe, guidé par l’enseignant) 

• Es-tu satisfait du résultat obtenu lors du pré-test ? 

• Comment expliques-tu ce résultat ? 

• Comment pourrais-tu t’y prendre pour retrouver les 

règles de grammaire sur les participes passés ? 

• … 

Fiche E (après chaque étayage, 

en groupe, guidé par 

l’enseignant) 

• Comment t’y es-tu pris pour réaliser la tâche proposée ? 

• Qu’est-ce que tu as appris dans cette activité ? 

• Qu’est-ce qui t’as aidé à effectuer les activités 

proposées ? 

• Si demain, tu refais la même activité, quelles stratégies 

vas-tu adopter ? Pourquoi ?  

• Cette stratégie est-elle applicable dans une autre 

situation d’apprentissage ? Donne quelques exemples. 

• … 

Tableau 1. Exemples de médiations métacognitives (exemples adaptés de Colognesi et 

Nieuwenhoven, 2016) 

Un plan global des divers étayages et médiations métacognitives par l’enseignant durant les différentes 

leçons, est donné à l’annexe 2. 

2.4 Outils de collecte de données 

Lors de la réalisation d’une recherche, il importe de bien choisir les outils permettant de constituer des 

données. A ce sujet, Astolfi (1993) parle de l’importance de collecter l’information de manière 

rigoureuse, une étape cruciale de la recherche en éducation : « L’invariant [réside] d’abord, comme on 

vient de le voir, dans la capitalisation d’innovations « toutes inscrites dans le même langage », avec ce 

que cela produit comme effets synoptiques » (p. 9). Il s’agit là de la grande différence entre la recherche 

scientifique et l’innovation, car « la recherche systématise les essais, les capitalise, les « met à plat », 

alors que l’innovation informelle conduit souvent à de perpétuels recommencements qui s’ignorent » 
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(Astolfi, 1993, p. 14). Dans la recherche scientifique, de nombreux outils peuvent être utilisés pour 

récolter les données. Certains chercheurs mentionnent que de nombreux dispositifs peuvent servir à 

obtenir les observables en recherche en science de l’éducation :  

Je n’ai pas la place pour décrire les multiples types de données que nous avons recueillies. Il est 

suffisant de dire qu’en plus des mesures standardisées de résultats, impliquant les compétences en 

lecture, en écriture, en informatique et la connaissance des contenus, toutes s’améliorant de manière 

significative, ce projet a généré une grande quantité d’informations ne pouvant pas facilement être 

soumises aux dispositifs des mesures standardisés.14 [traduction libre] (Brown, 1992, p. 151) 

Dans ce travail de recherche, quatre outils de récolte de données ont été utilisés : 1) cinq tests 

permettant d’évaluer les compétences grammaticales des élèves, plus précisément celles liées aux 

règles des participes passés (voir annexe 3), 2) les analyses qualitatives des traces des élèves, 3) les 

observations dans un journal de bord et 4) les enregistrements « audio » des séquences de médiation 

métacognitive. Selon de nombreux spécialistes du domaine (Boekaerts & Corno, 2005 ; Butler, 2011 ; 

Winne & Perry, 2000), l’utilisation de nombreux outils permet d’observer les stratégies métacognitives 

de manière plus qualitative et de trianguler les diverses sources de données. Dans certaines études, la 

qualité et l’efficacité des comportements d’apprentissage autorégulé sont observées, puis triangulées 

avec d’autres sources de données (Hessels-Schlatter, Hessels, Godin & Spillmann-Rojas, 2017). 

Deconinck et Frenay (2017) indiquent également que la triangulation des méthodes de récolte des 

données pour l’observation de stratégies métacognitives permet, par l’observation des récurrences et 

le repérage des incohérences, d’éviter certains biais tels que les interventions accommodantes d’élèves 

pour apporter des explications jugées satisfaisantes par l’enseignant. 

Ensuite, les compétences grammaticales des élèves ont été évaluées par cinq tests, espacés chacun 

de deux semaines, afin de déterminer l’évolution des apprentissages suite à la mise en place du 

dispositif. Ces tests étaient constitués de quatre parties : 1) l’explication par écrit des règles des 

participes passés, 2) un exercice à trous, 3) une dictée et 4) l’écriture spontanée d’une phrase contenant 

un participe passé. Lors du travail des élèves en autonomie, les observations de l’enseignant portant 

sur des faits concrets et objectivables ont été consignées dans un journal de bord personnel. De plus, 

une analyse qualitative a été effectuée sur les traces des élèves (planification du projet, carte mentale 

des recherches, tri des informations recherchées, organisation et réalisation de la capsule vidéo). Ces 

observations ont permis de déceler les forces et faiblesses des élèves lors de la réalisation de la tâche, 

ainsi que leurs éventuelles erreurs. Elles ont fourni des éléments concrets sur les actions des élèves 

pour venir alimenter le questionnement métacognitif de la part de l’enseignant. 

                                                      
14 « I do not have space to describe the multiple types of data we gather. It is sufficient to say that in addition to 

relatively standard outcome measures involving reading, writing, content knowledge, and computer competence, 

all of which improve significantly, this project generates a vast amount of information that is not readily subjected to 

standard measurement devices » (Brown, 1992, p. 151). 
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Parallèlement aux observations de l’enseignant lors des phases d’étayage et du travail en autonomie 

(journal de bord et analyse des traces), quatorze séances d’entretiens individuels et collectifs de 

médiation métacognitive ont été enregistrés sous un format audio et l’intégralité de leur contenu a été 

retranscrit (voir document annexe 8 des retranscriptions). 

2.5 Analyse des données 

Les propos retranscrits des pauses métacognitives ont été codés selon les différentes catégories 

métacognitives de la grille d’analyse de Cartier (2008), dont les descriptions précises sont données 

dans le tableau de l’annexe 5. Pour le traitement des données par rapport à la métacognition, mon choix 

s’est porté sur une matrice chronologique, « car les données ont été récoltées auprès des élèves au fil 

de plusieurs semaines d’observation et ce format [permettait] de déceler d’éventuels indices d’évolution 

dans les stratégies d’apprentissages et les modes opératoires des élèves » (Deconinck & Frenay, 2016, 

p. 151).  

La matrice chronologique possédait comme entrées, d’une part les catégories de processus 

métacognitifs et, d’autre part, les valeurs temporelles des différentes semaines. Ainsi, un des avantages 

des données qualitatives provenait du fait qu’on pouvait les recueillir au fil du temps, en suivant le flot 

des événements se déroulant lors des cours de soutien dispensés. Cela permettait d’éviter de n’avoir 

qu’une vision instantanée de la situation et d’observer l’évolution des stratégies mises en œuvre par les 

élèves en fonction du temps, afin d’ « y repérer des séquences, des processus, des flux » (Miles & 

Huberman, 2003, p. 217).  

Quant aux évaluations des compétences grammaticales sur les règles des participes passés, elles ont 

été analysées de manière qualitative et quantitative. Ainsi, l’explication des règles par écrit a été 

analysée de manière qualitative. L’évaluation de l’explication des règles entraînait le résultat maîtrisé, 

si les quatre types d’accords étaient mentionnés et explicités (participes passés sans auxiliaire, 

participes passés avec l’auxiliaire être, participes passés avec l’auxiliaire avoir dont le CVD15 se situe 

avant le verbe ou non). Ensuite, la production spontanée d’une phrase contenant un participe passé 

était analysée de manière qualitative avec le résultat maîtrisé ou non. Finalement, une analyse du 

nombre de résultats corrects a été appliquée dans les dictées (nombre de résultats corrects / nombre 

total d’accords) et dans les exercices à trous (nombre de résultats corrects / nombre total d’accords). 

2.6 Faiblesses de la démarche 

Comme dans toute démarche scientifique, le chercheur se doit d’adopter « une attitude de base qui 

conjugue le doute, le scepticisme, l’ouverture au débat et à l’écoute, la polémique » (Van Der Maren, 

2003, p. 19). Pour effectuer une bonne recherche, j’ai donc dû veiller à rester objective dans la phase 

de description des observables. Lors de cette phase descriptive, les données audio provenant de 

l’enregistrement des pauses métacognitives ont dû être transformées. En adoptant une posture de 

chercheur, je m’en suis tenue le plus possible aux perceptions lors des observations afin d’éviter le plus 

                                                      
15 CVD = Complément de Verbe Direct (appelé aussi Complément d’Objet Direct ou COD dans certaines 

grammaires). 
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possible les interprétations. Cette transformation des données audio en données écrites peut s’avérer 

être une étape délicate dans le processus de transformation des données, car le chercheur ne doit pas 

déjà les interpréter. Il faut y appliquer beaucoup de rigueur scientifique et s’en tenir aux critères 

observables. Dans ces étapes de transformation, il s’agit pour le chercheur de rester le plus neutre et 

le plus objectif possible, sans interpréter. Les données écrites ont ensuite été codées selon les 

indicateurs d’une grille d’analyse établie au préalable, puis condensées dans une matrice 

chronologique. 

Ensuite, j’ai tenté d’interpréter les résultats en adoptant une position de chercheur, c’est-à-dire en 

émettant des doutes mêlés de scepticisme. J’ai également veillé à ne pas surestimer les apports des 

technologies numériques dans les apprentissages des élèves en difficulté, au vu de mon intérêt 

personnel pour ces nouveaux outils. Lors de la phase d’interprétation, j’ai donc échangé des points de 

vue, confronté mes interprétations à celles de mes collègues et de mon directeur de mémoire, afin 

d’éviter les conclusions trop hâtives. Une recherche en sciences humaines se doit de rester objective, 

c’est-à-dire d’éviter les biais. A ce sujet, Van Der Maren (2003) mentionne que :  

L’objectivité, la neutralité, ou la fiabilité désignent l’exigence d’examiner l’indépendance de la 

démarche suivie (dans toutes ses phases et étapes) par rapport aux biais techniques ou 

instrumentaux, d’une part, aux biais théoriques ou idéologiques du chercheur d’autre part. Cette 

vérification de l’objectivité ou de la fiabilité passe par l’explicitation transparente des démarches et 

par l’anticipation déclarée de l’effet (hypothétique mais probable) des biais, suivies de la vérification 

interne et externe des comptes-rendus de la recherche. (p. 22) 

Dans cette recherche, il a également fallu veiller à ce que le fait d’enregistrer les élèves sous un format 

audio n’influence pas leur comportement (biais technique et instrumental). 

Ensuite, certains effets influençant les recherches en éducation, qui ont déjà été décrits dans la 

littérature, doivent être pris en compte comme l’effet Hawthorne. Ainsi, l’effet Hawthorne conduit à 

surestimer les bénéfices d’une innovation pédagogique : « L’effet de Hawthorne, tel qu’il apparait dans 

les textes standards, se rapporte au fait que n’importe quelle intervention tend à avoir des effets positifs 

seulement à cause de l’attention portée par l’équipe expérimentale au bien-être des sujets »16 

[traduction libre] (Brown, 1992, p. 163). Cet effet constitue un véritable biais méthodologique qui peut 

fausser les conclusions qu’on tire au sujet d’une étude. 

Par ailleurs, il existe une autre croyance à laquelle j’ai dû être attentive lors de ma recherche, appelée 

l’effet Dewey. Il s’agit d’une tendance qui peut influencer le choix d’un dispositif permettant 

l’apprentissage par la découverte (Dewey, 1929 ; Brown, 1992). Cette croyance constitue une 

représentation erronée et persistante en pédagogie, que Brown (1992) formule de la manière suivante : 

                                                      
16 « The Hawthorne Effect, as it appears in standard texts, refers to the fact that any intervention tends to have 

positive effects merely because of the attention of the experimental team to the subjects’ welfare » (Brown, 1992, 

p. 163). 
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« Les enfants apprennent mieux quand ils découvrent par eux-mêmes les vérités de la vie »17 [traduction 

libre] (p. 168). Dans mon travail de master, les élèves ont été amenés à rechercher de l’information 

dans différentes sources, par leurs propres moyens, afin de créer leurs propres capsules 

d’apprentissage. Le piège à éviter dans ce type de recherche, consiste à considérer l’élève comme 

autonome. Dans ce cas, l’apprentissage par la découverte peut conduire l’élève à des conceptions 

erronées (Brown, 1992). Pour pallier ces effets négatifs, il s’agissait donc de mettre en place un dispositif 

de découverte guidée, mixant apprentissage par la découverte et instruction didactique. Pour ce faire, 

des phases d’étayage, ainsi que des pauses métacognitives ont été mises en place dans le dispositif 

d’enseignement. Le rôle de l’enseignant a donc dû être précisé en détail dans ce type de dispositif : 

« Mais quel degré d’interaction devrait avoir l’enseignant avec ses élèves ? Quand devrait-il guider ? 

Quand devrait-il enseigner ? Quand devrait-il les laisser suffisamment seuls ? En bref, comment est-ce 

que les enseignants peuvent, en même temps, favoriser la découverte et superviser »18 [traduction libre] 

(Brown, 1992, p. 169).  

Ensuite, le chercheur doit admettre que si des solutions sont trouvées, elles ne peuvent être applicables 

que dans le contexte étudié et qu’elles n’ont pas un caractère universel. Comme le mentionne Van Der 

Maren au sujet de la rigueur scientifique : 

Il s’agit d’envisager qu’elles sont peut-être valides que dans des conditions (caractère conditionnel), 

d’un point de vue (caractère relatif) et pour un domaine (caractère conjectural) plus restreint que 

ceux pour lesquels elles ont été énoncées ou auxquels elles prétendent s’appliquer. (Van Der Maren, 

2003, p. 20) 

Quant à la recherche en science de l’éducation, il est important de prendre en compte que les 

propositions d’amélioration ne sont valides que dans le contexte déterminé de l’école. Gagnon (2005) 

indique au sujet des faiblesses de l’étude de cas qu’ « elle présente des lacunes importantes quant à la 

généralisation des résultats » (p. 3). Par ailleurs, il s’agit d’une méthode chronophage qui pose des 

difficultés au niveau de la validité externe, c’est-à-dire qu’elle est difficilement reproductible par un autre 

chercheur (Gagnon, 2005, p. 3).  

Finalement, certains auteurs rajoutent qu’il faut « demeurer critiques quant aux impacts des propositions 

émises, qui tirées de leur contexte d’origine, peuvent s’avérer plus néfastes que bénéfiques (Mouvet, 

Munten & Jardon, 2001) » (Pelt & Poncelet, 2011, p. 504). Ainsi, il faut se montrer humble par rapport 

aux résultats obtenus et leur dissémination. De plus, il s’avère également important de venir interroger 

les résultats issus d’innovations pédagogiques, de garder une certaine ouverture d’esprit et de permettre 

le débat au sujet des conclusions. 

 

                                                      
17 « The children learn best when discovering for themselves the verities of life » (p. 168). 

 
18 « But how intrusive should teacher be, when should they guide, when should they teach ? When should they 

leave well enough alone? In short, how can teachers foster discovery and at the same time furnish guidance ? » 

(Brown, 1992, p. 169). 
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Chapitre 3 – Analyse et résultats 

Cette recherche avait pour objectif de mettre en place un dispositif pédagogique utilisant les outils 

numériques et impliquant l’enseignement de stratégies cognitives et métacognitives. En favorisant des 

pauses métacognitives et en incitant les élèves à développer des stratégies cognitives et 

métacognitives, il s’agissait d’une part d’observer l’apparition de celles-ci chez les élèves, et d’autre part 

de mesurer l’impact de ce dispositif sur la mémorisation et l’application de règles grammaticales. Cette 

séquence s’est déroulée sur seize semaines, dont une séance de pré-test, cinq périodes d’étayage et 

dix périodes de création de capsule vidéo (y compris quatre tests de grammaire). 

Les résultats correspondant aux trois objectifs de cette recherche sont présentés et analysés dans les 

chapitres suivants. Dans un premier temps, il s’agissait d’observer si le dispositif étudié allait permettre 

de favoriser le développement des stratégies cognitives et métacognitives chez des élèves dyslexiques 

du secondaire. La seconde partie consistait à observer si les alloconfrontations allaient entraîner des 

prises de conscience par les élèves de leur propre fonctionnement, de la tâche ou de l’utilité des 

stratégies. La troisième partie allait permettre d’observer les effets du dispositif sur la mémorisation et 

l’application de règles de grammaire dans différentes situations de production écrite. 

3.1 Analyse et résultats des pauses métacognitives 

Mon premier objectif de recherche était d’observer si les conditions de mise en œuvre du dispositif 

d’enseignement, basé sur la création de capsule vidéo et l’apprentissage de règles de grammaire, 

permettait de favoriser le développement de stratégies cognitives et métacognitives chez les élèves 

dyslexiques du secondaire. 

Pour ce faire, les propos des élèves provenant des pauses métacognitives ont été retranscrits, puis 

codés selon les différentes catégories métacognitives de la grille d’analyse de Cartier (2008), donnée 

dans le tableau 2. Cette grille d’analyse a été choisie pour effectuer le codage, car elle comprenait des 

indicateurs pertinents pour permettre la catégorisation des éléments de réponse des élèves selon la 
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catégorie métacognitive. Par ailleurs, cette analyse s’est également basée sur les définitions 

conceptuelles précises des catégories métacognitives de Cartier (2008), qui peuvent être consultées 

dans l’annexe 5. Toutefois, il faut indiquer que les questions des entretiens ont joué le rôle d’incitateurs 

métacognitifs, donc ont induit en partie les métaconnaissances et les processus métacognitifs 

observées.  

CATEGORISATION INDICATEURS METACOGNITIFS 

Connaissance de soi CNDS 

(intra-individuelle) 

• De ses connaissances antérieures 

• De l’exactitude de ses connaissances 

• De ses caractéristiques personnelles 

• De ses capacités 

• De ses lacunes et limites 

• De ses difficultés 

• De sa manière d’apprendre 

• De sa capacité à énoncer ses processus ou états mentaux 

Connaissance de la 

personne CNP 

(interindividuelle, 

universelle) 

• Des états mentaux d’autrui 

• Comparaison avec les autres 

• Du comportement humain 

• Des caractéristiques personnelles de l’autre 

Connaissance de la tâche 

CNT 

• Connaissance de l’objet d’étude (précisions apportées) 

• Etablissement de liens avec une tâche semblable déjà 

rencontrée 

• De ses capacités, de sa compétence face à la tâche 

• De ses exigences (les caractéristiques, la portée, 

l’étendue, les facteurs) 

• Reconnaissance de ses difficultés 

• Des conditions aidantes et / ou contraignantes 

• De la nature des informations à traiter 

Connaissance de stratégies 

CNS 

• Savoir où, quand, comment, et pourquoi les utiliser 

• Pertinence des stratégies utilisées pour soi 

• Pertinence des stratégies en lien avec le curriculum 

Planification P • Analyse de la tâche 

• Examen de ses caractéristiques et de ses exigences 

• Formulation d’activités à réaliser 

• Emission d’hypothèses 

• Formulation d’objectifs, de stratégies et de procédures à 

atteindre 

• Partage de sa tâche en sous-objectifs 

• Choix d’une stratégie 
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CATEGORISATION INDICATEURS METACOGNITIFS 

• Organisation / enchaînement d’étapes à suivre 

• Evaluation des chances de succès 

• Temps nécessaire estimé 

Contrôle CT • Décision exécutive 

• Suivi, examen et recueil des informations sur ses activités 

cognitives 

• Identification de ses erreurs 

• Surveillance (gestion efficace) 

• Vérification de mes progrès (qualité de mon activité 

cognitive) 

• Evaluation de la conformité, de la pertinence des actions, 

de son intervention, des résultats, des stratégies, de sa 

compréhension, de son degré de satisfaction 

• Anticipation (solutions possibles et résultats appréhendés) 

Régulation RG • Prise de décision quant à : l’organisation, l’effort, la 

quantité, l’orientation de l’activité cognitive 

• Capacité de traitement 

• Prise de décision quant au matériel choisi 

• Intensité du traitement de l’information 

• Vitesse du traitement 

• Intervention à faire ou à refaire (décision) 

• Correctifs apportés à sa manière de penser 

• Adaptation et ajustement à la situation 

• Explication de la raison de ses ajustements 

• Identification ou explication de stratégies de rechange 

• Changement de stratégies 

• Arrêt d’une procédure ou poursuite de la démarche en 

cours 

• Transfert des apprentissages 

• Autonomie 

Prise de conscience Pdc • De son activité mentale 

• De sa capacité à communiquer les étapes de son 

raisonnement 

• De sa démarche d’apprentissage 

• De ses actions, de ses réactions 

• Des conditions aidantes et contraignantes 

• De l’utilité de ses stratégies et moyens d’apprentissage 
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CATEGORISATION INDICATEURS METACOGNITIFS 

• De l’écart existant entre ses connaissances et celles 

souhaitées 

• Du retour de sa démarche ou sur son action cognitive 

• Du jugement porté sur son efficacité 

• De sa capacité à verbaliser et à justifier les buts (B), les 

résultats (R), les moyens (M), et leur utilité, les raisons et 

les causes (C), les conséquences (CO), le déroulement, 

les lacunes, les conditions de réalisation 

• Du conditionnement 

Expérience métacognitive 

EM 

• Conflit cognitif et émotif 

• Changement de direction de l’attention 

Aspect affectif AF • Attitude 

• Valeurs 

• Croyances 

• Confiance 

• Attribution 

• Motivation (désir, volonté) 

• Emotion 

Tableau 2. Grille d’analyse ou de codage des aspects métacognitifs (Cartier, 2008, p. 505) 

Dans la grille d’analyse des catégories métacognitives utilisée, on peut constater que les aspects 

affectifs sont également pris en compte. En effet, la métacognition fait partie du construit plus grand des 

apprentissages autorégulés, appelés Self-Regulated Learning (SRL) en anglais (Boekaerts & Corno, 

2005 ; Hessels-Schlatter, et al., 2017; Zimmerman, 2000). Alors que la métacognition se limite à la 

régulation de la cognition, les apprentissages autorégulés incluent encore la régulation de la motivation 

et des émotions (Hessels-Schlatter, et al., 2017). Il semblait donc important de prendre en compte les 

propos des élèves liés à l’émotionnel, car ils jouent un rôle important dans leurs apprentissages. 

L’aspect affectif était d’autant plus important que les apprenants étaient amenés à tester un nouveau 

dispositif d’apprentissage et à s’interroger sur leurs processus métacognitifs. Les éléments liés à l’affect 

ont donc également été analysés dans les réponses des élèves lors des pauses métacognitives. 

Après avoir codé les réponses des élèves dans les différentes catégories métacognitives, les 

résultats ont été synthétisés dans des matrices chronologiques en fonction des séances d’étayage 

(tableau 3) et de réalisation de la capsule vidéo (tableau 4). Des matrices chronologiques plus 

détaillées avec les différentes catégories et les indicateurs métacognitifs en fonction des séances 

sont données à l’annexe 7. La synthèse des résultats dans des matrices chronologiques avait 

comme objectif de permettre d’observer une évolution ou un changement au niveau de la 

métacognition chez les différents apprenants. 
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Tout d’abord, durant les séances d’étayage, de nombreux propos liés aux processus métacognitifs 

ont pu être observés, généralement à partir de la deuxième séance (voir tableau 3).  

Elèves Etayage n° 1 Etayage n° 2 Etayage n° 3 Etayage n° 4 

E1 Connaissance de la 

personne 

Connaissance de la 

tâche 

Régulation 

Prise de conscience 

Connaissance de la 

tâche 

Connaissance de 

stratégies 

Planification 

Contrôle 

Régulation 

Prise de conscience 

Connaissance de soi 

Connaissance de la 

tâche 

Connaissance des 

stratégies 

Planification 

Contrôle 

Régulation 

Connaissance de la 

tâche 

Planification 

Contrôle 

Régulation 

Prise de conscience 

Aspect affectif 

 

E2 Connaissance de la 

tâche 

Régulation 

Prise de conscience 

 

Connaissance de la 

tâche 

Connaissance de 

stratégies 

Planification 

Contrôle 

Régulation 

Prise de conscience  

Connaissance de soi 

Connaissance de la 

tâche 

Connaissance de 

stratégies 

Planification 

Contrôle 

Régulation 

Connaissance de la 

tâche 

Planification 

Contrôle 

Régulation 

Prise de conscience 

Aspect affectif 

 

E3 Connaissance de la 

personne 

Connaissance de la 

tâche 

Prise de conscience 

 

 

Connaissance de 

stratégies 

Planification 

Contrôle 

Régulation 

Prise de conscience 

 

Connaissance de soi 

Connaissance de la 

tâche 

Connaissance de 

stratégies 

Planification 

Contrôle 

Régulation 

Connaissance de la 

tâche 

Planification 

Contrôle 

Régulation 

Prise de conscience 

 

E4 Connaissance de la 

personne 

Connaissance de la 

tâche 

Régulation 

Prise de conscience 

 

Connaissance de la 

personne 

Connaissance de la 

tâche 

Connaissance de 

stratégies 

Planification 

Régulation 

Prise de conscience 

Connaissance de soi 

Connaissance de la 

tâche 

Connaissance de 

stratégies 

Planification 

Contrôle 

Régulation 

 

Connaissance de soi 

Connaissance de la 

tâche 

Planification 

Contrôle 

Régulation 

Prise de conscience 

 

Tableau 3. Matrice chronologique en fonction des catégories métacognitives. 

Le fait que peu de planification, de régulation et de contrôle ont pu être constatés en début de séquence 

peut probablement s’expliquer par le manque d’expérience des apprenants à évoquer leurs propres 

processus métacognitifs. Par contre, tous les élèves ont su expliquer leurs connaissances 

métacognitives dès la première séance d’étayage. Par ailleurs, plusieurs éléments correspondant à une 

prise de conscience de l’utilité des stratégies et moyens d’apprentissages ont pu être constatés. De 

même, certains éléments appartenant à la catégorie aspect affectif, ont également été relevés chez 

deux élèves. 

Ensuite, dans la seconde phase de réalisation de la capsule vidéo, tous les apprenants ont bien su 

évoquer et analyser leurs différents processus métacognitifs (tableau 4). Dans la dernière séance de 

réalisation de la capsule vidéo n’apparaît plus de planification. Ainsi, les pauses métacognitives 
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interactives et rétroactives de la séance finale, poursuivaient des objectifs de vérification, d’évaluation 

et de contrôle. Les apprenants n’étaient donc plus amenés à anticiper et à planifier. La disparition des 

propos liés à l’aspect affectif, à partir de la séance n° 1 de réalisation de la capsule, constitue un autre 

élément à prendre en compte. Les élèves étaient probablement plus habitués à entrer dans une 

démarche de réflexion métacognitive et dans un dispositif d’apprentissage nouveau, utilisant les 

technologies numériques. Finalement, de nombreuses prises de conscience concernant l’utilité des 

différentes stratégies, ont pu être observées également dans cette partie de réalisation de la capsule 

vidéo. 

Elèves Réalisation capsule n° 1 Réalisation capsule n° 2 Réalisation capsule n° 3 Réalisation capsule n° 4 

E1 Connaissance de la 

tâche 

Planification 

Contrôle 

Régulation 

Prise de conscience  

Aspect affectif 

Connaissance de la 

tâche 

Planification 

Contrôle 

Régulation 

Prise de conscience 

Planification 

Contrôle 

Régulation 

 

Connaissance de la 

tâche 

Contrôle 

Régulation 

Prise de conscience 

 

E2 Connaissance de soi 

Connaissance de la 

tâche 

Planification 

Contrôle 

Régulation 

Prise de conscience 

Connaissance de la 

tâche 

Planification 

Contrôle 

Régulation 

Prise de conscience 

Planification 

Contrôle 

Régulation 

Connaissance de la 

tâche 

Contrôle 

Régulation 

Prise de conscience 

 

E3 Connaissance de soi 

Connaissance de la 

tâche 

Planification 

Contrôle 

Régulation 

Prise de conscience 

Connaissance de la 

tâche 

Planification 

Contrôle 

Régulation 

Prise de conscience 

 

Planification 

Contrôle 

Régulation 

 

Connaissance de la 

tâche 

Contrôle 

Régulation 

Prise de conscience  

 

E4 Connaissance de soi 

Connaissance de la 

tâche 

Planification 

Prise de conscience 

Connaissance de la 

tâche 

Planification 

Contrôle 

Régulation 

Prise de conscience 

Planification 

Contrôle 

Régulation 

 

Connaissance de la 

tâche 

Contrôle 

Régulation 

Prise de conscience  

 

Tableau 4. Matrice chronologique en fonction des catégories métacognitives (suite). 

L’analyse de l’ensemble des pauses métacognitives en fonction des séances et des catégories 

métacognitives de la matrice chronologique, ainsi que l’analyse des artefacts réalisés par les élèves et 

des observations du journal de bord, sont données dans l’annexe 6. Un travail de synthèse a ensuite 

été effectué pour présenter les principales évocations et analyses des élèves, regroupées par 

catégories métacognitives. 

Dans les chapitres suivants, je vais donc analyser les propos des élèves correspondant aux différentes 

catégories métacognitives de la matrice chronologique. Toutes les définitions conceptuelles précises 

des connaissances et des compétences métacognitives sont données dans le tableau de l’annexe 5.  
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3.1.1 La connaissance de soi 

La connaissance de soi correspond aux connaissances métacognitives que le sujet a de lui-même, 

telles que ses caractéristiques personnelles, sa manière d’apprendre, ses capacités et ses lacunes, etc. 

(Cartier, 2008). Dès le début de la séquence, les élèves ont été amenés à lever le masque sur leurs 

difficultés et à exprimer leurs lacunes, après avoir reçu les résultats du premier test. Par ailleurs, j’ai 

également pu constater un nombre grandissant de propos liés à la connaissance de soi durant les 

entretiens métacognitifs. Ainsi, lors de l’explication des résultats du premier test, les élèves ont montré 

un degré de satisfaction correspondant aux résultats obtenus, soit la satisfaction pour un élève, soit 

l’insatisfaction pour les trois autres apprenants. Les élèves avaient une bonne connaissance de soi, de 

leurs limites ou difficultés. L’élève E1 a expliqué ses mauvais résultats que jusqu’à maintenant il n’avait 

jamais vraiment compris les règles des participes passés. L’élève E2 a pu expliquer son résultat de non 

maîtrise par rapport à la connaissance des règles. En effet, il a indiqué à ce sujet qu’il était moins bon 

dans les explications qu’en pratique. Selon l’élève E3, ses résultats étaient faibles car il jugeait la tâche 

trop difficile pour lui. L’élève E4 a expliqué sa mauvaise connaissance des règles par le fait que nous 

venions de débuter ce sujet en soutien. Ainsi, il était conscient qu’il ne connaissait pas les règles des 

participes passés.  

Lors des entretiens de la séance de recherche, j’ai également pu observer que les élèves avaient une 

bonne connaissance de soi, plus précisément de leurs difficultés par rapport à la connaissance des 

règles des participes passés. Tous m’ont indiqué qu’ils ne maîtrisaient pas vraiment les règles avant 

l’activité de recherche. Au cours de cette séquence, la plupart des élèves ont pris conscience de 

l’évolution de leurs connaissances, de leurs nouvelles capacités et de leur manière d’apprendre. Durant 

les entretiens des pauses interactives, ils ont pu exprimer que leurs connaissances au sujet de l’accord 

des participes passés avaient évolué, entre le début de la leçon et la pause métacognitive interactive. 

Il s’est avéré très intéressant de voir comment l’élève E1 a pu expliquer l’évolution de ses 

connaissances : 

E1 Ben, au début, la règle du participe passé, je ne la connaissais pas vraiment. 

Mais maintenant, je comprends de plus en plus, du coup ça devient de plus en 

plus simple. Mais avant, quand je la connaissais pas, ben c’était difficile. 

 

De même, l’élève E2 a indiqué au sujet de l’évolution de ses connaissances : 

E2 Ben, il y a des trucs que je ne savais pas sur les participes passés et puis j’ai 

appris. 

 

Durant la séance d’étayage de création de capsule, un des élèves a indiqué avoir bien appris la règle 

des participes passés sans auxiliaire la semaine précédente, mais qu’il ne s’en souvenait déjà plus. Il 

était donc conscient qu’il pouvait oublier des connaissances, s’il ne les répétait pas. Par conséquent, 

cet élève savait exprimer son propre processus d’apprentissage : il devait travailler pour savoir la règle. 
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Prof […] Qu’est-ce que tu as appris dans cette activité ? 

E4 Euh ben que l’auxiliaire…enfin le participe passé sans auxiliaire… 

Prof Mmh. 

E4 Mais enfin je peux vous avouer…il faut que je regarde encore un peu parce que 

la semaine passée, je m’en rappelais bien, mais maintenant j’ai un peu oublié. 

Mais il faut…je pense si je travaille encore un peu dessus…y y…enfin je vais…je 

vais la savoir. 

 

Avant la réalisation de la capsule vidéo, les élèves ont pu citer quelles étaient leurs forces pour réaliser 

la tâche demandée. Pour les élèves E2 et E3, il s’agissait respectivement de pouvoir expliquer 

correctement ou de connaître les règles des participes passés. J’ai ainsi pu constater que les élèves se 

sont attachés aux connaissances grammaticales et pas à leurs processus métacognitifs. De plus, pour 

l’élève E3, j’ai pu observer la difficulté à comprendre la question, quand il s’agissait d’expliciter ses 

propres processus métacognitifs, plus particulièrement ses forces.  

Par ailleurs, les élèves E2 et E3 ont estimé que leur force était de connaître les règles, alors qu’ils 

avaient démontré ne pas les connaître dans le test de la moitié de la séquence. Leurs résultats leur 

avaient été communiqués avant d’effectuer la pause métacognitive proactive. J’ai pu constater ici que 

certains élèves faibles ont montré des difficultés à énoncer leurs propres processus métacognitifs. De 

plus, chez l’élève E3, j’ai pu sentir l’embarras pour un élève faible d’exprimer ses propres forces par 

rapport aux apprentissages. Par contre, l’apprenant E1 a su évoquer la planification de son activité, plus 

précisément le fait de savoir organiser et enchaîner les étapes (« de faire étape par étape »), et de 

décider de porter son attention sur les informations qui sont jugées comme importantes. Pour 

l’apprenant E4, les forces par rapport à la réalisation de la capsule provenaient de ses connaissances 

antérieures des règles revues en début d’année en français. 

3.1.2 La connaissance de la personne 

Par définition, la connaissance de la personne représente les connaissances métacognitives relatives 

aux autres personnes, comme les caractéristiques de l’autre, le comportement humain, etc. (Cartier, 

2008). Lors de cette séquence d’enseignement, peu de propos appartenant à la catégorie 

« Connaissance de la personne » ont été récoltés. Dans la première séance d’étayage, certains 

apprenants montraient des réflexions métacognitives qui prouvaient qu’ils possédaient des 

connaissances du comportement humain. Si trop de texte ou d’animations étaient présents dans un 

diaporama, les élèves savaient que la capsule deviendrait incompréhensible et que cela embrouillerait 

les personnes la visionnant. Si l’hypothèse était émise qu’un apprenant devait regarder une capsule 

d’une heure, l’élève E4 indiquait à ce sujet : « Mais déjà, il y aurait pas beaucoup de gens qui la 

regarderait. C’est c’est un peu trop long. Euh…et pis mais c’est lassant enfin ». D’autres élèves ont 

évoqué également l’ennui, le nombre d’informations à traiter qui était trop grand, ainsi que les idées qui 

s’embrouillaient si la capsule était trop longue et trop détaillée. Par ailleurs, l’élève E3 a mentionné le 

manque d’attention dans le cas d’une capsule trop longue : « On ne serait plus concentrés ». Ces 

propos ont été attribués à la catégorie « Connaissance de la personne », car les élèves étaient amenés 
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à réagir face à des éléments hypothétiques négatifs qui auraient rendu les capsules de mauvaise 

qualité. Dans ces entretiens, les élèves n’étaient pas encore dans la phase de réalisation de la capsule : 

ils n’étaient donc pas en train de réguler, mais d’exprimer leurs connaissances par rapport à des 

situations similaires déjà vécues.  

Dans l’entretien de la séance de planification, l’élève E4 a indiqué au sujet des personnes en général, 

que certaines d’entre elles utilisaient des stratégies différentes que celle étudiée lors du cours sur la 

planification : « Après il y a je pense les gens qui retiennent peut-être mieux en en lisant ». J’ai interprété 

cela comme le fait qu’il avait conscience du fonctionnement différent de chaque personne lors des 

apprentissages. 

3.1.3 La connaissance de la tâche 

La connaissance de la tâche correspond aux connaissances métacognitives relatives à la tâche, telles 

que ses objectifs, ses exigences, son étendue, la reconnaissance des conditions aidantes et des 

difficultés, etc. (Cartier, 2008). En début de séquence, lors de la pause métacognitive située après la 

première séance d’étayage, j’ai pu observer que les élèves ne se situaient pas au bon niveau quant à 

la connaissance de la tâche effectuée. Lorsque l’enseignante leur a demandé de redire avec leurs 

propres mots quelle avait été la consigne du travail et ce qu’ils avaient retenu, tous ont répondu avoir 

appris à faire une capsule vidéo, alors que l’objectif de la leçon était de permettre aux élèves de trouver 

les points forts et faibles des capsules vidéo. Le but de la leçon consistait à développer leur esprit 

critique par rapport aux capsules trouvées sur Internet et à leur permettre d’évaluer par eux-mêmes, ce 

qui pouvait être pertinent ou non pour leurs propres apprentissages. Lors de ces entretiens, j’ai pu 

constater qu’il était difficile pour les apprenants en soutien de s’exprimer précisément au sujet de la 

connaissance de la tâche et de ses exigences. Tous m’ont indiqué avoir appris à faire une capsule 

vidéo, c’est-à-dire qu’ils étaient restés au niveau des savoirs et des savoir-faire. J’ai également pu 

observer de longs moments de silence ou des éléments qui montraient que les élèves étaient hésitants. 

Par conséquent, j’ai attribué cela au fait que les élèves n’étaient pas encore habitués à entrer dans une 

telle démarche, c’est-à-dire à réfléchir à leurs propres processus d’apprentissage. Quand l’enseignante 

a évoqué des exemples de mauvaises capsules vidéo (trop de texte, trop d’effets ou d’animations, 

capsules trop longues), les propos des élèves ont montré qu’ils étaient pourtant conscients de certaines 

conditions contraignantes face à une tâche trop complexe et inadaptée.  

A partir de la deuxième séance d’étayage, les tâches sont devenues plus concrètes et j’ai pu observer 

que la majorité des élèves avaient connaissance de la tâche à effectuer. En effet, tous les élèves étaient 

capables de redire avec leurs propres mots la consigne de la tâche demandée à partir de ce moment-

là. Lors de la dernière séance d’étayage, trois apprenants ont pu citer des éléments qui pouvaient les 

aider par rapport à cette tâche. Un élève a indiqué qu’il allait s’appuyer sur le document Word dans 

lequel il avait déjà écrit son propre résumé sur les règles des participes passés. Deux autres apprenants 

ont mentionné qu’ils pouvaient s’aider d’Internet comme source documentaire, ainsi que des 

grammaires. Le dernier apprenant a encore ajouté utiliser les feuilles distribuées par l’enseignante. 
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Avant de débuter et pendant la réalisation de leur capsule vidéo, tous les apprenants ont montré qu’ils 

connaissaient la tâche à effectuer, ainsi que ses exigences. Au sujet des conditions aidantes, un élève 

a su mentionner les feuilles distribuées par l’enseignante durant les différentes séances d’étayage, le 

fait de savoir ce qu’est une capsule vidéo et de bien connaître les règles des participes passés, ainsi 

que les exemples montrés de « bonnes » capsules vidéo. Un autre élève a également indiqué ses 

connaissances sur les participes passés comme une condition aidante. Un troisième apprenant a cité 

comme conditions aidantes les recherches sur Internet et le fait de savoir comment créer une capsule 

vidéo (voir séance d’étayage n°4). 

Lors de la deuxième séance de création de la capsule vidéo, l’élève E2 a mentionné le fait de pouvoir 

visualiser le travail des autres élèves par la suite, comme une condition aidante à la réalisation de sa 

capsule vidéo. Il y voyait une source d’inspiration pour son propre travail. A la fin de la séquence, l’élève 

E1 a indiqué qu’avoir du temps supplémentaire pour effectuer sa capsule lui aurait encore permis 

d’améliorer son travail. Finalement, certains élèves avaient connaissance de la nouveauté de la forme 

de cette tâche. 

3.1.4 La connaissance de stratégies 

La connaissance des stratégies représente les connaissances métacognitives concernant les 

stratégies, par exemple savoir pourquoi, comment, quand et où les utiliser, être conscient de leur 

pertinence, etc. (Cartier, 2008). Ainsi, à divers moments de la séquence, tous les apprenants ont mis 

en œuvre les stratégies enseignées dans leur activité. Ils ont pu citer au moins une stratégie pour 

contourner les obstacles ou s’aider, telle que rechercher les règles de grammaire sur Internet ou dans 

les ouvrages de référence, demander à l’enseignante, etc. Par ailleurs, un des élèves a également 

mentionné la gestion du temps pour terminer la capsule dans les délais, ainsi que l’organisation. 

Lorsque l’enseignante a demandé comment on pouvait évaluer la conformité des règles sur les 

participes passés, les élèves ont indiqué rechercher soit dans les grammaires, soit sur Internet pour 

contrôler. 

Les différentes stratégies qui ont été enseignées tout d’abord de manière déclarative, puis mise en 

œuvre dans le projet de capsule vidéo par les élèves, sont données ci-après. J’ai regroupé les éléments 

métacognitifs des entretiens correspondant à la connaissance de différentes stratégies dans les 

paragraphes suivants. 

La stratégie de planification 

Lors de la deuxième séance d’étayage, j’ai pu constater que les élèves s’étaient approprié la stratégie 

de planification. Les apprenants étaient capables de formuler les activités à réaliser, ainsi que leur 

enchaînement. Un élève a exprimé la pertinence de la stratégie de planification pour lui-même : « Ben, 

si tu sais pas dans quelle étape faut faire…après t’es perdu ». Par ailleurs, un autre élève a mentionné 

l’importance de la personnalisation des stratégies comme les cartes mentales : « Il faut faire quelque 

chose qui qui parle à soi-même ».  
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A la question sur comment faire pour organiser son travail, l’élève E1 a répondu : « Ben…En regardant 

le temps…des étapes…et l’ordre ». L’élève E1 a donc su qu’il fallait fractionner le projet en étapes, que 

ces étapes devaient être organisées selon un certain ordre et qu’elles avaient une certaine durée. Il 

savait donc comment utiliser la stratégie. Pour l’élève E2, la connaissance de la stratégie a été exprimée 

de la manière suivante : « De…de…mettre chaque étape sur une feuille… », puis de continuer par : 

« Mmh…Tu peux partir du début, pis de faire un…plan, où il y a chaque étape…numéro ». 

La stratégie de recherche 

Durant l’entretien de la troisième séance, les élèves ont mentionné que la stratégie de recherche était 

pertinente pour eux. Ils ont tous indiqué rechercher sur Internet, un site qui explique bien, ou dans les 

grammaires à disposition. Leurs propos pouvaient être corrélés avec les artefacts rendus (documents 

Word), ainsi que leur engagement observé dans cette activité. Lors de la pause métacognitive 

interactive, les élèves ont indiqué comment ils avaient organisé leurs recherches jusqu’au moment de 

l’entretien et sur quelles informations ils avaient focalisé leur attention. Dans son discours, l’élève E2 a 

mentionné avoir poursuivi son action même s’il n’avait pas trouvé tout de suite les connaissances qu’il 

recherchait.  

E2 Au début, je trouvais pas un site euh…qui était bien mais après au final j’ai 

trouvé. 

 

De même, les élèves E1 et E3 ont décidé de poursuivre leurs recherches, afin d’obtenir des informations 

de sources différentes. Ainsi, ils avaient compris comment mettre en œuvre les stratégies enseignées, 

soit de trouver des informations pertinentes pour eux-mêmes et de croiser les sources pour vérifier la 

véracité des informations récoltées sur les différents sites Internet. Quant à l’élève E2, ce dernier a 

défini une bonne source électronique comme « un site où y expliquent bien, pis euh…où y a pas de 

trucs faux ». Selon élève E1, il fallait s’engager dans cette activité de recherche pour avoir différentes 

explications et cela allait lui permettre de comprendre de plus en plus. 

Les retranscriptions ont également montré qu’ils savaient transférer cette stratégie de recherche dans 

diverses branches d’apprentissage. Finalement, ils ont compris pourquoi utiliser des stratégies de 

recherche avec les mots-clés dans les moteurs de recherche, comme l’a dit l’élève E1 : « A mieux 

comprendre la chose qu’on cherche ».  

3.1.5 La planification 

La planification permet au sujet d’organiser un plan, afin d’établir des liens entre les objectifs, les 

ressources, les personnes et les opérations. Ce processus comprend, entre autres, l’organisation, 

l’analyse de la tâche, l’émission d’hypothèses, la fixation d’objectifs à atteindre, etc. (Cartier, 2008). 

Dans la séance d’étayage sur la planification, des processus concernant cette catégorie métacognitive 

ont pu être observés, tels que de l’« émission d’hypothèses ». Il s’agissait ici pour les élèves de pouvoir 

anticiper quelles seraient les difficultés rencontrées lors du projet. Parmi les difficultés envisageables, 

deux élèves ont évoqué respectivement, un « retard » et « louper une étape ». Dans de telles situations, 
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ces apprenants ont mentionné qu’il fallait « refaire autrement » son plan. Ces élèves pouvaient donc 

évoquer des difficultés potentielles et trouver des solutions pertinentes si de tels obstacles se 

présentaient. Par conséquent, ils montraient par ce fait qu’ils étaient capables de s’autoréguler, c’est-à-

dire de prendre des décisions quant à l’organisation, l’effort, la quantité et l’orientation de l’activité 

cognitive. 

Durant la pause métacognitive interactive de la séance de recherche, les élèves ont également formulé 

et organisé la suite des activités à réaliser. Ils ont tous choisi de poursuivre leurs recherches, afin 

d’obtenir différentes informations sur d’autres sites et de pouvoir les comparer. Suite à cette séquence 

d’enseignement, j’ai donc pu observer qu’ils avaient compris l’importance de récolter des informations 

sur plusieurs sites, afin de juger de leur pertinence. A la question sur comment il allait s’y prendre pour 

continuer, l’élève E1 a indiqué : 

E1 Mais, je vais continuer ben à regarder euh…à me renseigner sur la règle, dans 

plusieurs sites…les comparer. Pis euh ben petit à petit ben…j’écrirai à ma façon. 

Pis euh, ben à la fin ça va me donner une règle du participe passé. 

 

J’ai pu constater dans la retranscription des propos de l’élève, que ce dernier envisageait de rechercher 

sur plusieurs sites, avant d’effectuer un travail de synthèse de toutes les informations récoltées.  

Lors de la réalisation de la capsule vidéo, les élèves savaient généralement indiquer quelles étaient les 

étapes futures de leur travail, les organiser et émettre des hypothèses par rapport aux difficultés pouvant 

être rencontrées. Par exemple, les problèmes suivants liés à la tâche ont été évoqués : celui de faire 

une faute ou d’oublier quelque chose à la fin. Face à ces problèmes hypothétiques, ils ont à nouveau 

indiqué être prêts à réguler leur activité en prenant la décision de faire ou refaire. Un autre élève a émis 

comme difficulté potentielle de trouver des informations incorrectes sur Internet. Les besoins aux 

niveaux matériel et logiciel ont aussi été mentionnés afin de pouvoir réaliser cette capsule vidéo. 

De plus, ils étaient capables de se fixer des buts personnels. L’objectif désigné par la majorité des 

élèves concernant cette activité, était de réaliser une bonne capsule vidéo. Par exemple, le but 

mentionné par l’élève E1 était le suivant : 

Prof Quel est ton objectif personnel par rapport à cette tâche ? 

E1 Mais de la finir et qu’au final ça donne quelque chose de bien. 

 

Pour un autre élève, l’objectif poursuivi par rapport à cette activité était de retenir les règles des 

participes passés.  

Lors de la réalisation de la capsule vidéo, quelques problèmes au niveau de l’organisation des différents 

exemples selon l’auxiliaire ont été observés chez un des élèves. La mise en évidence de cette difficulté 

d’organisation ou de catégorisation pourrait être à la base d’une discussion avec cet élève afin de fixer 

de nouveaux objectifs d’apprentissages.  



 

51 

3.1.6 Le contrôle 

Le contrôle peut être défini comme le processus métacognitif permettant la surveillance, l’évaluation, 

l’anticipation des résultats, les décisions exécutives, les progrès, etc. (Cartier, 2008). Lors des entretiens 

métacognitifs, le sentiment de satisfaction éprouvé par les élèves était généralement lié au degré 

d’avancement dans la tâche et à la perception de leur compétence. Par exemple, les élèves E1, E3 et 

E4 ont expliqué être moyennement satisfaits lors de l’activité de recherche parce qu’ils n’avaient pas 

encore terminé leur tâche. A ce sujet, les élèves E3 et E4 ont respectivement indiqué, qu’ils auraient pu 

chercher un peu plus et qu’ils n’avaient pas encore écrit grand-chose. Contrairement aux trois autres 

apprenants, l’élève E2 a expliqué ressentir un haut degré de satisfaction lié à la perception de sa 

compétence éprouvée lors de sa recherche. Ensuite, tous les élèves se sont montrés satisfaits du travail 

réalisé durant la première séance de réalisation de la capsule. Ils ont expliqué leur satisfaction par le 

fait que leur capsule vidéo avait bien avancé jusque-là (E2 et E4) et que les règles étaient bien 

expliquées (E1 et E3). Lors de la réalisation de la capsule, les apprenants E1 et E2 ont indiqué être bien 

avancés dans leur tâche, tandis que E3 indiquait qu’il était satisfait, mais qu’il devait encore mettre les 

narrations. L’élève E4 pensait que « ça commençait à être bien », mais qu’il devait encore travailler. 

Après la première séance de réalisation de la capsule, durant une pause métacognitive interactive et 

rétroactive, les élèves ont indiqué avoir appris les règles de grammaire et/ou l’utilisation du logiciel 

Powerpoint durant l’activité. Comme il s’agissait de questions visant à inciter la vérification, la régulation 

et l’évaluation, j’ai attribué les propos des élèves concernant ce qu’ils avaient appris à la catégorie 

métacognitive de « contrôle » plutôt qu’à la « connaissance de soi ».  

Durant la séquence, les apprenants étaient tous capables d’effectuer le suivi des activités déjà réalisées. 

Par exemple au niveau de l’activité de recherche, les élèves étaient capables d’indiquer quels avaient 

été les mots-clés utilisés lors de leur recherche. Certains apprenants ont mentionné avoir effectué 

différentes étapes : tout d’abord copier-coller les informations des sites Internet, puis les réécrire avec 

leurs propres mots. Quand l’enseignante a demandé aux élèves ce qu’ils avaient appris lors de cette 

activité de recherche, tous ont répondu en termes de contenu, soit l’apprentissage des règles des 

participes passés. Il a fallu continuer de questionner E1 et E4, en les mettant sur la piste, pour qu’ils 

évoquent l’apprentissage de la stratégie de recherche. Comme l’objectif de ces séances était double, 

soit l’apprentissage de stratégies de recherche en parallèle de l’apprentissage des règles des participes 

passés, je me suis rendue compte de l’ambiguïté de certaines de mes questions, même si l’objectif de 

la leçon était clairement donné. Voici un exemple d’élève qui effectue le suivi des activités pendant la 

réalisation de sa capsule vidéo : 

Prof Alors, explique-moi ce que tu as fait jusqu’à présent ? 

E2 Euh, j’ai fait mon diaporama…avec l’auxiliaire. J’ai fait la règle de l’auxiliaire être 

et de l’auxiliaire avoir. J’ai mis des transitions… 

Prof Mmh. 

E2 Pis là, je suis en train de commencer euh…les participes passés sans 

auxiliaire… 
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Pendant la réalisation de la capsule vidéo, la plupart des élèves ont indiqué ne pas avoir rencontré de 

problème de compréhension, sauf E4 qui a indiqué mieux comprendre l’accord des participes passés 

sans auxiliaire. Cependant, les entretiens métacognitifs ont montré des difficultés chez les élèves 

lorsqu’il s’agissait de vérifier la conformité de leur connaissance ou leur compréhension par rapport aux 

règles de grammaire. Durant les questions liées au contrôle des pauses métacognitives au milieu du 

dispositif, ils ont surestimé leur connaissance des règles de grammaire sur les participes passés, car la 

majorité des élèves ont obtenu un résultat non maîtrisé aux tests à la moitié de la séquence. Cela a 

amené à avoir une nouvelle discussion sur l’importance de la précision et sur la manipulation des notions 

grammaticales employées.  

A la fin de la réalisation du premier jet de la capsule vidéo, les élèves étaient tous satisfaits de leur 

réalisation. L’élève E1 disait à ce sujet : « Mais au final euh…ouais ben…ouais ça donne un beau truc ». 

Les élèves E1 et E2 estimaient que leur travail était conforme et les résultats satisfaisants, contrairement 

aux apprenants E3 et E4. L’apprenant E3 pensait déjà améliorer sa capsule, en modifiant les 

enregistrements audio qui ne lui convenaient pas. L’élève E4 était conscient qu’il devait encore corriger 

quelques erreurs. Après la réalisation du premier jet, il était difficile pour les élèves E1 et E2 d’envisager 

à ce moment-là des améliorations possibles. Quand l’enseignante a interrogé l’élève E2 sur ce dont il 

aurait besoin pour rendre sa capsule encore mieux, ce dernier a indiqué qu’elle était déjà bien. A ce 

stade, j’ai pu constater la difficulté pour ces deux apprenants d’entrer dans la démarche d’amélioration 

continue. J’ai alors interprété cela comme le sentiment pour ces deux élèves d’avoir terminé leur capsule 

vidéo. Par ailleurs, les apprenants ont mentionné ne pas avoir de choses qu’ils ne comprenaient pas, 

mais E4 était maintenant conscient qu’il confondait souvent les termes « sujet » et « nom » dans la règle 

du participe passé sans auxiliaire. 

En fin de séquence, les élèves étaient satisfaits du travail réalisé, mais certains apprenants étaient 

conscients que leur capsule pouvait encore être améliorée. Durant la réalisation de sa capsule vidéo, 

E1 se posait des questions par rapport à sa compréhension des règles. Il s’interrogeait aussi par rapport 

à ses explications pour savoir si elles étaient compréhensibles pour d’autres personnes. La majorité 

des élèves ont jugé leur travail conforme, c’est-à-dire avec des explications correctes. Seul E2 n’a pas 

été clair à ce sujet. Les apprenants E1 et E4 se disaient satisfaits, car les règles étaient bien expliquées 

avec leurs propres mots. Finalement, l’élève E3 expliquait sa satisfaction par les exemples qu’il avait 

introduit dans sa capsule.  

3.1.7 La régulation 

La régulation correspond à un ensemble d’interventions mises en œuvre par le sujet, lui permettant de 

modifier ou de maintenir un certain équilibre et de s’adapter aux conditions environnantes. Par exemple, 

ce processus concerne la mise en œuvre de stratégies de rechange, l’arrêt ou la poursuite d’une 

démarche en cours, le transfert, etc. (Cartier, 2008).  

Concernant la régulation, les élèves ont montré à de multiples reprises qu’ils étaient capables durant la 

réalisation de la capsule de prendre des décisions, de s’adapter et de s’ajuster à la situation, d’intervenir 

à faire ou à refaire ou de poursuivre une démarche en cours. Les séances d’étayage ont montré que 
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les élèves observés étaient capables de transférer les notions apprises dans leurs propres 

apprentissages. Tous ont su transférer le processus de planification dans leurs apprentissages 

scolaires. Ainsi, l’élève E1 a mentionné le travail dans les tests, les plannings d’allemand, les étapes 

d’entrainement dans les cours de sports, la gestion de son discours lors d’un exposé. Au sujet des 

exposés en français, l’élève E1 a indiqué devoir planifier son discours : « Ce que l’on devra dire devant 

la classe…De quoi on devra parler ». Au sujet du transfert dans ses propres apprentissages, l’élève E2 

a suggéré les étapes à réaliser dans la résolution des problèmes de maths, comme l’étape de 

simplification. En effet, l’élève E2 a indiqué au sujet des étapes de résolution en maths : « Ben quand 

en maths t’a…t’arrives pas à faire un problème…Ben tu essaies de le faire étape par étape pour y 

arriver ». Quand l’enseignante lui a demandé de citer des étapes de la résolution de problème, l’élève 

E2 a évoqué la simplification : « Mmh…Ben tu prends…tu prends un calcul que tu dois faire…et pis tu 

essaies de le simplifier ». Quant à l’identification d’une stratégie de rechange, l’élève E3 a mentionné la 

liste au lieu de la carte mentale pour planifier ses apprentissages. 

Quant à la création de carte mentale, l’élève E4 a indiqué plusieurs éléments pouvant être introduits 

dans la catégorie « Régulation ». Premièrement, il a pu citer plusieurs difficultés qui pouvaient être 

rencontrées et demandaient des adaptations et ajustements, telles que les erreurs, trop de textes ou 

une carte mentale trop dense. Ainsi, l’élève E4 était conscient, après avoir réalisé la séance de 

planification, du fait qu’utiliser une carte mentale qui contenait trop de texte n’était pas une bonne 

stratégie pour lui : « Faire trop de paragraphes peut-être et pis ça embrouille, ça nous embrouille » ou 

« C’est sûr que s’il y a trop d’informations après on peut pas retenir quoi ». Ces propos ont été attribués 

à la catégorie « Régulation », car il s’agissait d’une pause métacognitive interactive et rétroactive après 

avoir effectué la tâche, permettant d’inciter les processus de vérification, d’évaluation et de régulation 

chez les élèves. Ces éléments de réponse de la part des élèves ont été attribués à de la « Régulation », 

et non pas à de la « Connaissance de la personne » ou de la « Connaissance de soi » à cause du 

moment de l’intervention.  

Pour cet élève, on ne devait également pas trop surcharger la carte mentale, il fallait « que ça soit pas 

rempli », mais « aéré ». Il a indiqué que faire une carte heuristique avec trop de texte était une difficulté 

pour lui : « Une feuille où c’est qu’il y a un grand texte. Ben…ça sera plus compliqué enfin pour moi ». 

L’élève E4 a pu identifier et expliquer des stratégies de rechange, telles que dessiner les étapes de ce 

qu’il fallait faire ou écrire une feuille de résumé. Cet apprenant a également su transférer la stratégie de 

carte mentale à d’autres contenus, comme l’étude en français du complément de verbe direct (CVD) ou 

complément de verbe indirect (CVI). 

En ce qui concerne la recherche de contenu sur Internet, les élèves ont su identifier et expliquer des 

stratégies de rechanges. A la question sur comment l’élève aurait pu faire autrement tous les apprenants 

ont mentionné la recherche dans les livres de grammaire. Un des élèves a indiqué que la récolte des 

informations aurait également pu être réalisée sous une forme manuscrite. L’élève E4 a aussi pensé 

pouvoir demander à son enseignante pour savoir si les règles trouvées sur Internet étaient correctes ou 

non. Selon les apprenants, ces recherches sur Internet et dans les livres leur permettaient également 

de vérifier la conformité des règles de leur propre capsule. 
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Les élèves ont pu mentionner des difficultés pouvant être envisagées, ainsi que la manière d’y remédier. 

Pour surmonter des difficultés liées à l’utilisation possible de règles erronées sur Internet, l’élève E4 

savait qu’il devait regarder dans un dictionnaire et comparer les règles grammaticales provenant de 

différentes sources électroniques. Lors d’une séance ultérieure, l’apprenant E2 a expliqué comment il 

allait s’adapter et s’ajuster lorsqu’il constatait qu’il y avait trop de texte par diapositive. Il a indiqué qu’il 

allait créer une diapositive supplémentaire pour éviter que le texte soit trop long. 

Au sujet des changements opérés par les élèves en cours d’activité, ces derniers ont, entre autres, 

mentionné avoir modifié ou ajouté des exemples, ainsi des animations. Ceci a également été observé 

en classe lors de l’activité. Par exemple, E3 s’est rendu compte que les exemples ne correspondaient 

pas à la règle écrite sur la diapositive. L’apprenant E4 a constaté que ses diapositives étaient trop 

chargées et a pris la décision de les modifier. Certains élèves ont pris la décision de corriger leurs fautes 

d’orthographe. D’autres ont choisi d’aller consulter les livres de grammaire, leurs feuilles de théorie ou 

Internet face à la difficulté de ne pas comprendre les règles de grammaire. En fin de séquence, la plupart 

des apprenants ont effectué plusieurs enregistrements des narrations, à cause des bruits parasites ou 

des erreurs dans les explications. Lors du dernier cours, un élève a indiqué avoir mieux organisé sa 

capsule vidéo. Ces processus métacognitifs de régulation ont également pu être observés lors du travail 

en classe, ainsi que dans les différents artefacts rendus. 

Par ailleurs, les élèves savaient identifier ou expliquer des stratégies de rechange et transférer les 

stratégies apprises. Tous les apprenants ont pu donner des exemples permettant de transférer la 

stratégie de recherche à d’autres apprentissages, soit de manière universelle, soit au niveau scolaire. 

De nombreux exemples de transferts de la stratégie de recherche ont pu être cités par les élèves dans 

des branches très variées : la bureautique, le français (orthographe d’usage, vocabulaire, …), les 

langues, l’histoire, les maths, etc. De plus, les élèves savaient identifier et expliquer des stratégies de 

rechange par rapport à apprendre avec les capsules vidéo, telles que les cartes mentales, les résumés 

sous un format papier ou apprendre sur Internet. 

3.1.8 La prise de conscience 

Il s’agit d’une nouvelle compréhension du monde par le sujet. La prise de conscience peut concerner le 

fonctionnement du sujet, la tâche ou l’utilité de la stratégie (Cartier, 2008). Dans cette recherche, j’ai pu 

mettre en évidence dans les propos des élèves, des prises de conscience par les apprenants de l’utilité 

des stratégies enseignées dans les différentes phases d’étayage (planification, stratégies de recherche, 

organisation des contenus disciplinaires avec les cartes mentales, importance de diversifier les canaux 

sensoriels lors des apprentissages, etc.).  

En fin de séquence, quand l’enseignante a demandé comment les élèves pouvaient aider quelqu’un qui 

devait faire le même travail qu’eux, j’ai pu observer dans les pauses métacognitives le fait qu’ils citaient 

les stratégies enseignées de manière déclarative environ six mois plus tôt. Lors des entretiens 

métacognitifs finaux, ils ont donc planifié à ce moment-là les stratégies à mettre en œuvre lors d’un 

travail futur hypothétique à réaliser. Ainsi, j’ai donc pu constater que les élèves avaient probablement 

pris conscience de manière durable de l’utilité des stratégies enseignées pour leurs propres 
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apprentissages comme planifier, paraphraser les règles, rechercher et s’auto-contrôler et utiliser les 

narrations du format vidéo comme outils d’aide.  

Par ailleurs, l’apprenant E1 s’est rendu compte que le fait de réexpliquer les règles dans une capsule 

vidéo constituait une bonne stratégie d’apprentissage. En effet, il a pris conscience qu’avant d’expliquer 

une règle, il fallait d’abord la savoir. 

Prof Comment pourrais-tu aider quelqu’un qui devrait faire le même travail que toi ? 

E1 Ben euh au début ben faut faut bien savoir la règle avant de pouvoir euh 

l’expliquer…Sinon si on sait pas ben on n’arrive pas à expliquer…et ben de faire 

étape par étape. 

 

De manière analogue, E3 a mentionné qu’il fallait d’abord connaître la règle et « se la redire dans la 

tête » pour pouvoir expliquer les exemples. 

La prise de conscience de l’utilité de la stratégie de planification 

Dans cette séquence, j’ai pu observer une prise de conscience chez la plupart des apprenants de l’utilité 

de la planification. Lorsque l’enseignante a demandé pourquoi on apprenait mieux quand on organisait 

ou planifiait, l’élève E1 a indiqué : « On sait enfin. On sait ce qu’il faut faire ». L’apprenant E2, qui avait 

suivi du soutien depuis plus d’une année, avait déjà pris conscience de l’utilité des cartes mentales pour 

apprendre. Il avait déjà testé cette stratégie pour la préparation des travaux écrits. A la question à quoi 

peuvent servir les cartes mentales, l’élève E2 a répondu : « Quand t’as à répéter c’est mieux euh…c’est 

plus facile… ». En lui demandant de redire cela avec d’autres mots, l’élève E2 a poursuivi sa 

réflexion : « Mmh…mais quand t’as un contrôle pis qu’on comprend pas bien…ben on fait une carte 

mentale…c’est plus facile ». On peut donc constater, comme indiqué par Gagné, et al. (2009), l’utilité 

de l’organisation des contenus disciplinaires par des cartes mentales pour les apprentissages des 

savoirs chez les élèves en difficulté. L’élève E2 a montré à nouveau qu’il était capable d’appliquer des 

stratégies qui fonctionnaient pour lui-même dans ses apprentissages. J’ai donc pu considérer cela 

comme un élément qui indiquait que E2 progressait dans sa capacité à s’autoréguler. L’élève E4 a 

également pris conscience durant cet entretien de l’utilité de cette stratégie ou moyen d’apprentissage 

comme on peut le voir dans la retranscription d’un extrait de l’entretien ci-dessous : 

E4 Ben…moi je pense que si j’apprendrais une épreuve euh que sur un thème que 

je ne comprendrais pas trop, mais je ferais un peu comme je suis en train de 

faire sur le passé composé. 

Prof Mmh…C’est comme cela que tu fais d’habitude ? 

E4 Pas trop…mais maintenant que je suis en train de voir ça.… 

Prof Mmh. 

E4 Ça me donne un peu des idées quoi. 
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Cet apprenant pensait aussi qu’organiser les concepts à l’aide d’une carte mentale pouvait l’aider à 

apprendre plus facilement : « De retenir les choses qu’il y a écrit là que je pense euh sur euh sur un 

planning euh comme on est en train de travailler. Je pense que ce sera plus facile à retenir ». 

De plus, l’apprenant E4 a également mentionné pourquoi la stratégie était pertinente pour lui, pour 

apprendre sur le long terme : « Sur la durée…oui, et ben…on va…on va…on va s’en rappeler ». Voici 

un autre élément que ce même élève a cité à ce sujet : « Euh justement à…à garder plus longtemps 

euh les informations…qu’on a appris ». Finalement, il estimait aussi que pour apprendre de manière 

efficace, il fallait planifier différents moments d’apprentissage : « Si on fait tout en un jour…ben il y a 

trop de choses qui rentrent dans le cerveau pis après…c’est un peu brouillon ». 

La prise de conscience de l’utilité de la stratégie de reformulation 

Les élèves ont également pris conscience que reformuler les règles avec leurs propres mots pouvait 

être une bonne stratégie. Ainsi, l’élève E4 savait que rechercher les règles sur les participes passés et 

les paraphraser pour en faire quelque chose de personnel était une stratégie intéressante pour 

apprendre. Il s’agissait donc d’une stratégie pertinente à utiliser pour soi-même, comme il l’a indiqué 

dans l’extrait ci-dessous : 

Prof Donc à quoi cela peut-il bien servir de rechercher ? De savoir rechercher ? 

E4 Ben déjà…Enfin, je pense que quand on recherche nous-mêmes, pis qu’on lit et 

qu’on réécrit. Ben, ça ça nous aide à…enfin on peut…ça nous aide à s’en 

rappeler. 

Prof Mmh. 

E4 Pis euh ben…c’est un peu…moi je trouve que c’est un peu une méthode pour 

apprendre. 

 

Voici un autre extrait du même élève sur la reformulation des règles de grammaire : 

Prof Alors, jusqu’à présent, qu’est-ce qui te semble le plus important ? 

E4 Mais…de mettre un peu des mots à…à ben à ma personne. Enfin, je ne sais 

pas comment… 

Prof Ah, des des mots personnels… 

E4 Voilà, je ne sais pas, avec des mots. Par exemple, si je mets des mots que moi 

je ne comprends pas…enfin pour moi, ça va pas trop me servir… 

Prof Mmh. Ça veut dire que tu dois personnaliser les règles. 

E4 Oui, voilà. 

 

Quant aux élèves E1 et E3, ces derniers comprenaient également la pertinence de cette stratégie pour 

leurs propres apprentissages, de pouvoir ainsi créer des règles qu’ils auront personnalisées. 

Prof Mmh…A quoi cela peut-il servir…de faire une activité comme ça ? 

E3 De plus facilement apprendre. 

Prof De plus facilement apprendre. 
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E3 De savoir rechercher. 

Prof Mmh. Rechercher l’information…oui, qu’on ne sait pas. 

E1 Aussi, créer…en créer une…notre propre information à nous. 

 

La prise de conscience de l’utilité des capsules vidéo 

Durant la séquence, tous les élèves ont pris conscience de l’utilité de la réalisation et/ou de la 

consultation de capsules vidéo pour leurs propres apprentissages.  

Le premier argument avancé était de pouvoir visionner plusieurs fois la capsule, jusqu’à ce qu’ils aient 

appris. Par exemple, l’élève E2 a indiqué à ce sujet : « Mais tu peux…tu peux…c’est plus simple que 

de faire un résumé pis tu peux réécouter autant de fois que tu veux…jusqu’à quand tu t’as tout appris ». 

Sur ce même sujet, l’élève E1 mentionnait que « c’est beaucoup plus simple et si on a pas compris on 

peut faire cliquer plusieurs fois ». Pour l’élève E2 la capsule vidéo correspondait à un élément de 

théorie.  

Prof D’accord…Euh à quoi cela peut-il servir de faire une capsule vidéo comme ça ? 

E2 Mais c’est une théo…ou ça explique ça…t’explique la règle. Et pis euh…si tu te 

rappelles plus de la règle ben tu peux regarder. Pis après…ça t’apprend. 

 

Le second argument évoqué par les élèves, résidait dans le fait que les capsules vidéo permettaient de 

combiner les images et le texte. Par ailleurs, l’élève E2 expliquait l’importance pour lui de la narration : 

« Mais tu comprends mieux si c’est quelqu’un qui…t’explique avec des exemples…que si c’est que du 

texte ». L’apprenant E4 a pu redire avec ses propres mots que cette stratégie était très intéressante 

pour les maths, car selon lui « y a des photos qui apparaissent et pis euh…pis quelqu’un qui parle, enfin 

quelqu’un qui explique derrière ». Il avait donc compris l’intérêt de passer par des canaux auditifs et 

visuels pour mieux comprendre les explications des formules de maths. 

Le troisième argument était celui de s’engager dans un processus d’apprentissage. L’élève E4 a indiqué 

à ce sujet : « Quand on fait un projet…euh ben on le saura mieux euh…enfin on le saura plus 

longtemps ». Ceci montrait que l’élève était conscient de l’utilité de la stratégie, c’est-à-dire créer sa 

propre capsule vidéo pour pouvoir apprendre de manière durable. Pour résumer, les élèves ont évoqué 

trois types d’éléments, qui étaient utiles pour un apprentissage durable : 1) le fait de pouvoir visionner 

plusieurs fois la capsule vidéo, 2) le fait de passer par d’autres canaux que le texte et 3) le fait de faire 

le projet par eux-mêmes. 

3.2 Autres observations  

3.2.1 L’aspect affectif 

Dans les chapitres précédents, les différentes catégories métacognitives ont été analysées. Ici, l’aspect 

affectif va être considéré. D’une part, l’aspect affectif constitue une catégorie importante dans le 

construit des apprentissages autorégulés, en lien avec la métacognition et l’engagement dans la tâche 

(voir chapitre 3.1). D’autre part, il faut également noter que les propos des élèves concernant l’aspect 
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affectif sont apparus spontanément, sans question spécifique sur l’aspect affectif lors des entretiens. 

Par conséquent, cet aspect va être développé dans la suite de ce chapitre. L’aspect affectif est défini 

dans cette recherche comme les éléments liés à l’affect qui se manifestent durant les apprentissages, 

comme les émotions, la confiance en soi, les attitudes, les croyances, etc. (Cartier, 2008). 

Dans les entretiens métacognitifs, j’ai pu observer que le sentiment de compétence était souvent lié à 

des émotions affectives positives et de la confiance. Il s’agissait de l’enjeu de la recherche de créer une 

séquence d’enseignement qui pouvait probablement créer des émotions positives et un sentiment de 

compétence afin de pousser l’élève à s’engager dans l’activité. Par exemple, j’ai pu constater chez 

l’élève E2, un haut degré de satisfaction lié à la perception de sa compétence lors de sa recherche. J’ai 

donc pu constater chez cet apprenant, que les émotions positives ressenties pouvaient jouer un rôle de 

levier permettant vraisemblablement la persistance dans la tâche. Ainsi, la gestion des émotions pousse 

les élèves à persévérer dans leur activité et à maintenir leur engagement dans la tâche. 

Parmi les différentes dimensions socio-affectives de l’apprentissage, l’autorégulation affective joue 

un rôle prédominant dans la réussite car elle permet aux élèves de centrer leur attention sur le 

déploiement des actions requises par la réalisation d’une tâche. Elle favorise donc l’engagement et 

la persévérance dans une tâche (Pelgrims, 2013). (Pelgrims, Bauquis & Schmutz, 2014, p. 27) 

De plus, un autre objectif d’une telle séquence était d’amener les apprenants à peut-être changer leur 

attribution causale pour que cette dernière devienne intrinsèque : cela le conduisant à éprouver un 

sentiment de responsabilité face à ses propres apprentissages.  

Par contre, le fait de devoir enregistrer des narrations sous un format audio a créé un sentiment de peur 

chez quelques élèves. Ces derniers ont formulé leurs craintes face à cette activité dans les entretiens 

métacognitifs. Mon rôle d’enseignante a été de les rassurer, en leur indiquant qu’ils pouvaient diviser 

cette tâche en différentes sous-tâches (préparation de leurs textes ou de fiches avec des mots clés, 

réenregistrements possibles des narrations, etc.). 

3.2.2 Les effets du dispositif sur l’engagement des élèves 

Dans les chapitres précédents, je n’ai pas vraiment pu constater un développement des 

métaconnaissances et des processus métacognitifs chez les apprenants, mais plutôt une prise de 

conscience de l’utilité des stratégies cognitives et métacognitives enseignées. Nous allons examiner ici 

quel a été l’effet du dispositif sur l’engagement des apprenants.  

Lors de cette recherche, les entretiens métacognitifs, les observations dans le carnet de bord et les 

réalisations des artefacts ont montré un grand engagement de la part des élèves. Au niveau des 

processus métacognitifs, ils ont indiqué réguler leurs activités cognitives et expliquer leurs activités 

futures. J’ai donc pu expérimenter ici au plus près de la pensée de l’élève, comment le fait de lui 

permettre de s’autoréguler et de planifier l’amène à s’engager. L’élève pouvait me dire qu’elles étaient 

les étapes suivantes de son activité, sans que l’enseignant doive lui rappeler quel était son travail, d’où 

une perception d’engagement dans la tâche. Cela a permis de prouver que cette séquence 

d’enseignement avait atteint un de ses buts, celui de responsabiliser les élèves par rapport à leurs 
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propres apprentissages. J’ai également pu constater que les élèves mettaient en application les 

stratégies de planification et de recherche. De plus, ils ont utilisé les aide-mémoires et les tutoriels 

Powerpoint distribués par l’enseignante pour les aider dans la réalisation de leur capsule vidéo. 

Le fait que cette activité de création de capsule vidéo ait constitué un cadre amenant à générer de la 

motivation intrinsèque chez les élèves, a aussi conduit ces derniers à persévérer dans leur tâche. Le 

sujet, même s’il n’a pas été choisi, constituait vraisemblablement un défi pour les élèves en difficulté. 

Par ailleurs, ces derniers ont été amenés à choisir les explications qui leur convenaient le mieux et à 

créer un document totalement personnalisé, selon leurs difficultés propres. Comme je leur ai laissé des 

opportunités de choisir, cela constituait probablement une autre source de motivation à continuer leur 

activité. Ensuite, les pauses métacognitives ont permis de montrer que les apprenants éprouvaient 

vraisemblablement un sentiment de compétence face à l’activité proposée. 

3.3 Les conflits socio-métacognitifs entre pairs 

Le deuxième objectif de ce travail consistait également à observer si les prompts ou les 

alloconfrontations lors des entretiens allaient entraîner chez les apprenants une prise de conscience au 

niveau métacognitif de la tâche, de l’utilité d’une stratégie ou de leur propre fonctionnement. 

Pendant toute la période de la mise en œuvre du dispositif, j’ai pu constater qu’un seul conflit socio-

métacognitif est apparu entre deux élèves lors de la séance d’étayage. Quand l’enseignante a demandé 

à un des élèves ce qu’il avait appris, ce dernier a répondu : « Savoir apprendre euh…sa leçon plus 

facilement…en faisant la capsule vidéo ». Le deuxième élève s’est rendu compte que l’autre apprenant 

n’avait pas compris l’objectif de la leçon du jour. Il est intervenu à ce sujet, en disant : « Non, aujourd’hui 

on a appris à la faire, à l’organiser ». J’ai pu interpréter cela comme de la métacognition partagée et 

participée, selon la définition de Pieri, et al. (2014), qui était provoquée par « la discussion et la 

confrontation avec les autres personnes [et qui stimulaient] la conscience des processus mentaux » 

(p. 48). Selon Rémigny, cité par Romainville (2007), il s’agissait d’une confrontation des processus 

mentaux et des stratégies entre pairs qui pouvait conduire à un conflit socio-métacognitif par analogie 

aux conflits socio-cognitifs.  

Durant toute la durée de la séquence, j’ai pu observer qu’un seul conflit socio-métacognitif est apparu 

entre pairs. Lors des cours de soutien, les élèves ont surtout travaillé en petits groupes ou en individuel 

et, comme ils provenaient de classes différentes, ils n’étaient pas habitués à interagir ensemble. Par 

conséquent, je peux supposer que les conflits socio-métacognitifs émergeraient peut-être plus si les 

élèves avaient établi un lien de confiance entre eux et s’ils étaient eux-mêmes plus au fait avec les 

processus métacognitifs. 

3.4 Analyse de l’évolution des performances en grammaire 

Le troisième objectif de cette recherche consistait à observer les effets d’un tel dispositif sur la 

mémorisation et l’application de règles grammaticales. Les principaux résultats obtenus aux différents 

tests de grammaire vont donc être présentés, puis analysés dans ce chapitre. Les résultats aux tests 

de grammaire des différents apprenants sont donnés dans les tableaux 5 à 8. Dans ces tableaux, je me 
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suis tout d’abord intéressée à la connaissance des règles de base des participes passés. Dans un 

premier temps, j’ai pu observer que les apprenants ne connaissaient pas les règles de base des 

participes passés jusqu’à la fin de la séquence d’apprentissage (connaissances déclaratives). Lors de 

leurs explications des règles, les élèves n’étaient pas exhaustifs et de nombreuses difficultés ont pu 

être relevées. Ainsi, j’ai pu observer qu’ils utilisaient souvent un terme à la place d’un autre (par exemple 

« conjuguer » à la place d’« accorder » ou « sujet » à la place de « nom ») et qu’ils confondaient ou 

simplifiaient trop les règles. Par exemple l’élève E4 indiquait la règle suivante : « L’auxiliaire avoir 

s’accorde seulement si le CVD est devant le verbe ». On voit ici que l’apprenant ne parle pas du participe 

passé. Ce genre de simplifications ont conduit à des résultats de non-maîtrise par rapport à la 

connaissance des règles. Lors du dernier test, la majorité des apprenants étaient finalement capables 

de restituer correctement les différentes règles sur les participes passés. Cela peut vraisemblablement 

être attribué au fait qu’ils ont dû s’exercer à expliquer à plusieurs reprises les règles par écrit et par oral. 

Les évaluations lors des différents tests de la connaissance des règles, ainsi que les rétroactions de 

l’enseignante pour expliquer les erreurs et les approximations, ont également pu contribuer à ces 

progrès. Il faut noter que les résultats maîtrisés sont apparus tard dans la séquence, après que les 

élèves aient dû expliquer les règles dans les narrations des capsules vidéo.  

Quant à la production spontanée d’une phrase contenant un participe passé, les élèves ont 

principalement obtenu des résultats maîtrisés à ce sujet. Dès le premier test en début de séquence, 

trois élèves sur quatre maîtrisaient cet objectif sans aucun rappel. Seul l’élève E3 semblait rencontrer 

des difficultés à créer un exemple de phrase contenant un participe passé lors de la première partie du 

dispositif. La bonne maîtrise de la production spontanée dès le début de la séquence pouvait paraître 

surprenante, car il s’agissait d’un niveau de compétence plus élevé que la seule connaissance des 

règles. La production spontanée impliquait la connaissance des règles, l’application de ces dernières et 

son utilisation conditionnelle. Il faut toutefois noter que les élèves ont choisi d’utiliser des participes 

passés avec l’auxiliaire avoir avec le CVD après le verbe ou avec l’auxiliaire être, des cas simples qui 

sont étudiés depuis l’école primaire. En fin de séquence, ils pouvaient tous être considérés comme 

compétents dans la production spontanée de phrases contenant un participe passé. 

Les résultats concernant l’application des règles des participes passés sont donnés sous forme 

numérique dans les tableaux 5 à 8. Ils sont également illustrés sous forme graphique dans les figures 

7 et 8. En ce qui concerne l’application des règles dans des exercices à trous, une grande amélioration 

a pu être observée déjà dans la première partie de la séquence chez la majorité des élèves. Lors de la 

première partie de la séquence, une diminution des différences de résultats entre élèves a pu être 

constatée dans les exercices à trous. Les progrès réalisés pouvaient probablement être attribués au fait 

que les élèves s’étaient approprié les stratégies cognitives et métacognitives enseignées et qu’ils 

s’étaient engagés dans leur tâche.  

Par ailleurs, les résultats des élèves dans l’application des règles se sont fortement améliorés après 

que ces derniers aient effectué des recherches sur Internet et dans les livres de grammaire, puis réécrit 

les règles avec leurs propres mots, ainsi que des exemples correspondants (figure 7). La recherche des 

règles sur différentes sources et la reformulation avec leurs propres mots pouvaient donc constituer de 
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bonnes stratégies d’apprentissage pour les élèves ayant participé à cette étude. Cependant, les 

apprenants n’ont pas progressé au-delà de 60-70 % dans les exercices à trous, probablement à cause 

des participes passés plus difficiles. Ainsi, les erreurs concernaient principalement les participes passés 

avec l’auxiliaire avoir et le CVD avant le verbe, mais aussi les participes passés sans auxiliaire. Les 

difficultés rencontrées par les élèves avec les participes passés sans auxiliaire n’avaient pas été 

anticipées avant la réalisation des évaluations. 

 Test n° 1 Test n° 2 Test n° 3 Test n° 4 Test n° 5 

Explication des règles Non 

maîtrisée 

Non 

maîtrisée 

Non 

maîtrisée 

Maîtrisée Maîtrisée 

Nombre de participes passés 

corrects dans un exercice à trous 

(pourcentage) 

3 (10 %) 14 (48 %) 17 (59 %) 17 (59 %) 17 (59 %) 

Nombre de participes passés 

corrects dans une dictée 

(pourcentage) 

2 (50 %) 0 (0 %) 2 (50 %) 2 (50 %) 2 (50%) 

Production spontanée Maîtrisée Non 

maîtrisée 

Maîtrisée Non 

maîtrisée 

Maîtrisée 

Tableau 5. Résultats de l’élève E1. 

 Test n° 1 Test n° 2 Test n° 3 Test n° 4 Test n° 5 

Explication des règles Non 

maîtrisée 

Non 

maîtrisée 

Non 

maîtrisée 

Non 

maîtrisée 

Non 

maîtrisée 

Nombre de participes passés 

corrects dans un exercice à trous 

(pourcentage) 

19 (66 %) 19 (66 %) 18 (62 %) 11 (38 %) 18 (62 %) 

Nombre de participes passés 

corrects dans une dictée 

(pourcentage) 

3 (75 %) 2 (50 %) 2 (50 %) 2 (50 %) 3 (75 %) 

Production spontanée Maîtrisée Maîtrisée Maîtrisée Maîtrisée Maîtrisée 

Tableau 6. Résultats de l’élève E2. 

 Test n° 1 Test n° 2 Test n° 3 Test n° 4 Test n° 5 

Explication des règles Non 

maîtrisée 

Non 

maîtrisée 

Non 

maîtrisée 

Non 

maîtrisée 

Maîtrisée 

Nombre de participes passés 

corrects dans un exercice à trous 

(pourcentage) 

7 (24 %) 15 (52 %) 21 (72 %) 22 (76 %) 19 (66 %) 

Nombre de participes passés 

corrects dans une dictée 

(pourcentage) 

1 (25 %) 1 (25 %) 1 (25 %) 3 (75 %) 1 (25 %) 

Production spontanée Non 

maîtrisée 

Non 

maîtrisée 

Maîtrisée Non 

maîtrisée 

Maîtrisée 

Tableau 7. Résultats de l’élève E3.  
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 Test n° 1 Test n° 2 Test n° 3 Test n° 4 Test n° 5 

Explication des règles Non 

maîtrisée 

Non 

maîtrisée 

Non 

maîtrisée 

Non 

maîtrisée 

Maîtrisée 

Nombre de participes passés 

corrects dans un exercice à trous 

(pourcentage) 

11 (38 %) 18 (62 %) 19 (66 %) 18 (62 %) 16 (55 %) 

Nombre de participes passés 

corrects dans une dictée 

(pourcentage) 

2 (50 %) 0 (0 %) 2 (50 %) 3 (75 %) 1 (25 %) 

Production spontanée Maîtrisée Maîtrisée Maîtrisée Maîtrisée Maîtrisée 

Tableau 8. Résultats de l’élève E4. 

Seul l’élève E2 a obtenu des résultats bien maîtrisés et relativement stables durant toute la séquence 

sur l’application des règles dans des exercices à trous. Cette différence de résultats pouvait s’expliquer 

par le fait que l’élève E2 suivait les objectifs du niveau B de français en 10e Harmos à l’école secondaire, 

alors que les autres apprenants se situaient au niveau C en 9e ou 10e Harmos. Le rythme 

d’apprentissage et les objectifs à atteindre étant bien entendu plus élevés dans le niveau B qu’au niveau 

C, ces disparités de résultats pouvaient être probablement attribuées à des exigences scolaires plus 

élevées dans le module B. 

 

Figure 7. Evolution des résultats obtenus dans des exercices à trous. 
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Par contre, les résultats sont restés très stables chez la majorité des élèves lors de l’application des 

règles dans les dictées, sauf pour l’élève E4. Dans la majorité des cas, les résultats en dictée étaient 

moins bons que ceux obtenus dans les exercices à trous. Ceci a probablement été causé par la 

surcharge cognitive des élèves lors des dictées, qui devaient effectuer des tâches multiples lors de cette 

activité (maîtrise de l’orthographe d’usage, vérification des accords, analyse grammaticale, etc.). La 

dictée constituait donc un exercice d’une complexité plus grande que le remplissage d’un exercice à 

trous. De manière similaire aux exercices à trous, l’élève E2 a obtenu de bons résultats en dictée dès 

le début de la séquence. Ces pourcentages élevés de participes passés corrects en dictée pouvaient à 

nouveau être expliqués par la différence de niveau de module en français. 

 

 

Figure 8. Evolution des résultats obtenus dans des dictées. 
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3.5 Limites et difficultés rencontrées 

3.5.1 Le choix imposé du sujet 

Dans ce travail de recherche, je n’ai pas laissé de choix aux élèves quant au sujet à travailler, les 

participes passés. Avant la réalisation de ce travail, j’ai estimé que les règles des participes passés 

constituaient un thème situé dans leur zone proximale de développement, pour des élèves du 

secondaire I, mais difficile à enregistrer dans leur mémoire à long terme et à appliquer. Par ailleurs, il 

s’agissait de règles suffisamment compliquées, avec plusieurs conditions logiques, pour que la 

réalisation d’une capsule vidéo en vaille la peine. J’ai estimé que le sujet devait être suffisamment 

complexe ou compliqué pour y consacrer la réalisation de capsules vidéo. Si l’objectif était d’expliquer 

une règle simple comme celle de la différence entre « -é » et « -er », correspondant respectivement à 

la terminaison d’un participe passé ou d’un infinitif, cela n’aurait pas nécessité la réalisation d’une 

capsule vidéo. En effet, une telle règle peut s’énoncer juste sur une seule diapositive ou fiche. Les 

règles des participes passés constituaient également un sujet au niveau duquel les compétences étaient 

facilement évaluables. Ceci a été un autre argument qui a motivé le choix de ces règles, afin de pouvoir 

constater ou non la progression de mes élèves par des tests systématiquement menés au cours de la 

séquence d’apprentissage.  

Par contre, je pense que ne pas laisser le choix du sujet aux élèves a pu avoir un effet négatif sur leur 

motivation. Selon Viau (2002), les sources de la dynamique motivationnelle qui anime l’élève en classe 

proviennent de la perception de la valeur de l’activité, de la perception de compétence et de la 

perception de contrôlabilité. En effet, cet auteur indique que ces sources de la motivation auront 

vraisemblablement pour conséquence de permettre à l’élève de s’engager dans sa tâche et de 

persévérer : 

[Les] chercheurs ont démontré que les attentes de succès de l’élève et la valeur qu’il accorde à une 

activité pédagogique sont de bons prédicteurs d’une dynamique motivationnelle fonctionnelle, c’est-

à-dire une dynamique dans laquelle l’élève choisit de s’investir et de persévérer dans une activité, 

et par conséquent de réussir comme il le souhaite. (Viau, 2009, p. 31) 

Dans ce projet de réalisation de capsules vidéo, le fait d’imposer le sujet aux élèves a diminué le contrôle 

que ces derniers avaient sur leur tâche. Dans ce dispositif pédagogique, les élèves n’ont probablement 

pas été mis dans des conditions optimales pour favoriser leur motivation intrinsèque.  

3.5.2 Un dispositif pédagogique chronophage 

Dans cette recherche, j’ai pu constater que la mise en place d’un dispositif d’enseignement riche s’avère 

chronophage, à la fois pour l’enseignante et pour les élèves. Du côté du maître, il faut consacrer du 

temps pour créer ses propres ressources et rédiger des consignes claires (Dubois, 2017). Une manière 

de pallier ces difficultés serait de partager ces ressources avec d’autres enseignants qui les ont déjà 

réalisées et de créer une plateforme dédiée au partage de documents. Du côté des apprenants, la 

réalisation de toute cette séquence a duré six mois, c’est-à-dire que cela a nécessité beaucoup de 

temps d’enseignement jusqu’à l’aboutissement du projet. A ce sujet, Dubois (2017) indique que « [la 
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diversification] peut s’avérer très chronophage pour [les] élèves si vous leur demandez de produire une 

œuvre multimédia ». La durée du projet a encore été accentuée par le fait que ces élèves du secondaire 

montrent encore très peu d’autonomie. Deconinck et Frenay (2016) ont également pu constater que la 

mise en place d’un dispositif d’enseignement visant l’autonomie est chronophage : « Nous sommes 

conscients que l’engagement dans un apprentissage autorégulé requiert du temps et de l’énergie » 

(p. 147). Cependant, l’aspect chronophage lié à cette séquence d’activités peut également être 

formateur pour l’apprenant, car l’enseignant peut montrer ainsi que chaque tâche possède un coût : 

« S’engager dans une activité réclame du temps, de l’énergie et [implique] un renoncement à d’autres 

activités » (p. 147). La mise en œuvre d’un tel dispositif est réalisée « au détriment d’autres 

apprentissages ». Le jeu en vaut-il la chandelle ? Je laisse le soin à chaque enseignant de juger de la 

pertinence d’un tel dispositif. De plus, il faut encore préciser que les apprentissages réalisés durant 

cette séquence pourraient encore être utiles lors de travaux de recherche ultérieurs et devraient 

probablement prendre moins de temps. 

3.5.3 La difficulté de classer selon la catégorie métacognitive 

Lors de cette recherche, j’ai pu constater qu’il était souvent difficile de c lassifier les propos des élèves 

selon la catégorie métacognitive. Même si les questions induisaient une réponse appartenant à telle ou 

telle catégorie, l’élève pouvait parler par exemple, de la stratégie de manière générale (appartenant à 

la catégorie Connaissance de stratégie) ou identifier une stratégie de rechange en termes de régulation. 

J’ai également souvent hésité entre les conditions aidantes par rapport à la connaissance de la tâche 

et la connaissance de stratégie, surtout quand la tâche constitue elle-même une stratégie 

d’apprentissage comme la planification ou le contrôle (évaluation de la conformité de son travail). Cette 

difficulté peut être illustrée lorsque l’enseignante demande aux élèves quelle a été la consigne du travail 

dans la pause métacognitive n° 2. Dans ce cas-là, la connaissance de la tâche (de l’objet d’étude) 

constitue également l’apprentissage d’une stratégie (savoir où, comment et pourquoi les utiliser). Autre 

exemple, quand on interroge un élève sur ce qu’il a appris dans cette activité et qu’il répond que les 

capsules sont un bon moyen pour mieux apprendre. J’ai dû forcément trancher car je ne pouvais pas 

savoir s’il répondait pour lui-même (Connaissance de soi, De sa manière d’apprendre) ou par rapport à 

la stratégie (savoir où, quand, comment et pourquoi les utiliser). Dans ces cas limites, j’ai choisi de 

manière arbitraire mais systématique l’une ou l’autre des catégories. 

3.5.4 La métacognition et les mécanismes de défense 

Au début de cette recherche, j’ai pu constater l’importance des mécanismes de défense mis en œuvre 

par les élèves pour éviter leur engagement dans les différentes tâches proposées. Selon Deconinck et 

Frenay (2016), « aucun apprentissage ne peut se réaliser sans un engagement minimal de l’apprenant 

dans les tâches qui lui sont présentées » (p. 147). Lors de ma recherche, j’ai pu observer des 

comportements chez un des élèves correspondant à de l’évitement de la tâche ou du désengagement. 

Par exemple, de multiples interventions ont été effectuées auprès de E3 et de sa maman en début de 

séquence pour les rassurer par rapport à cet accompagnement. Dans la littérature scientifique, plusieurs 

auteurs ont déjà mis en évidence ces mêmes attitudes de la part des apprenants, qui sont en réalité 

des mécanismes de défense : 
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Malgré les avertissements adressés par plusieurs chercheurs (Cosnefroy, 2010 ; Romainville, 2007 ; 

Zimmerman, et al., 2000), nous avons été surpris par les attitudes de procrastination et de résistance 

aux changements présentes, à des degrés divers, chez une large majorité des élèves au début des 

activités proposées. (Deconinck & Frenay, 2016, p. 155) 

Si on se réfère au cycle de l’autorégulation de Zimmerman (2000), ces mécanismes d’adaptation / 

défense font parties de la catégorie « auto-réaction » de la troisième phase, appelée « auto-

évaluation ». L’ensemble des trois phases du cycle de Zimmerman sont présentées dans le tableau 9, 

ainsi que les sous-processus qui y sont associés.  

Processus cyclique de l’apprentissage autorégulé 

L’anticipation Le contrôle de la performance ou 

de la volition 

L’auto-évaluation 

L’analyse de la tâche L’auto-contrôle Le jugement de soi 

 La fixation 

d’objectifs 

La planification 

stratégique 

 L’auto-

apprentissage 

L’imagerie 

La focalisation de 

son attention 

Les stratégies en 

fonction des 

tâches 

 L’auto-

évaluation 

L’attribution 

causale 

Les croyances auto-

motivationelles 

L’observation de soi L’auto-réaction 

 L’efficacité 

personnelle 

Les attentes de 

résultats 

L’intérêt 

intrinsèque / la 

valeur 

L’orientation 

vers un but 

 L’auto-

enregistrement 

L’auto-

expérimentation 

 La satisfaction 

de soi / l’affect 

L’adaptation / 

les 

mécanismes 

de défense 

Tableau 9. Cycle de l’autorégulation de Zimmerman (2000) avec ses différents sous-processus 

[traduction libre]. 

La troisième phase du cycle de Zimmerman est composée de deux sous-processus, qui sont liés à 

l’observation de soi : « Bandura (1986) a identifié deux processus d’auto-évaluation, qui sont 

étroitement associés à l’observation de soi : le jugement de soi et l’auto-réaction »20 [traduction libre] 

(Zimmerman, 2000, p. 21). Ainsi, ces mécanismes de défense permettent de protéger le soi ou l’estime 

                                                      
20 « Bandura (1986) has identified two self-reflective processes that are closely associated with self-observation : 

self-judgement and self-reactions » (Zimmerman, 2000, p. 21). 



 

67 

de soi des élèves de divers dangers ou perturbations venant de l’extérieur, mais elles sont 

handicapantes car elles limitent leur potentiel d’apprentissage : 

Par opposition, les mécanismes de défense sont utiles avant tout pour protéger la personne des 

mécontentements futurs et des affects négatifs, mais ils limitent aussi une adaptation réussie. Les 

mécanismes de défense incluent le sentiment d’impuissance, la procrastination, l’évitement de la 

tâche, le désengagement cognitif et l’apathie. Garcia et Pintrich (1994) considèrent de telles 

réactions de défense comme des stratégies auto-handicapantes, car malgré le fait qu’elles 

permettent de protéger l’individu des affects négatifs, elles limitent fondamentalement le 

développement personnel.21 [traduction libre] (Zimmerman, 2000, p. 23) 

Par ailleurs, selon Deconinck et Frenay, toute modification importante dans les stratégies de travail est 

souvent accompagnée par un mécanisme de défense comme la résistance au changement. 

En modifiant ses habitudes de travail par l’adoption de choix différents, l’apprenant met en place de 

nouvelles façons d’apprendre. Nous sommes au cœur de l’apprentissage autorégulé, mais le 

processus est fragile et Zimmerman, et al. (2000) constatent que l’apprenant est souvent tenté de 

se réfugier dans ces anciennes habitudes de travail lorsqu’il est confronté à la nouveauté. 

(Deconinck & Frenay, 2016, p. 146) 

3.5.5 Une utilisation peu efficace des outils numériques 

Dans ce type de recherche, il ne faut pas minimiser les difficultés liées à l’utilisation des outils 

numériques et surestimer les compétences en informatique des élèves du secondaire I. Par exemple, 

certains élèves ont rencontré des difficultés à sauvegarder leurs documents ou à bien sélectionner les 

zones de textes. Bien que motivant pour des adolescents, l’utilisation des outils numériques par les 

élèves implique la maîtrise de compétences techniques spécifiques et leur transfert dans différentes 

situations. Amadieu et Ticot (2014) arrivent à la conclusion au sujet des « digital natives », qu’il faut leur 

faire prendre conscience que « ce qu’on leur demande de faire à l’école avec un ordinateur est différent 

de ce qu’ils font chez eux, et nécessite d’autres compétences (voir Ng, 2012) » (p. 86). A ce sujet, ces 

auteurs indiquent que la plupart des apprenants ne sont pas compétents dans une utilisation active des 

outils numériques dans le cadre scolaire : 

« Les jeunes sont efficaces dans l’utilisation des outils numériques. » Les études montrent que l’on 

peut affirmer cela si et seulement si on s’intéresse à l’utilisation passive de ces outils […] L’utilisation 

plus « active » de ces outils (comprendre en profondeur, produire, créer, partager) est beaucoup 

plus limitée au sein de la jeune génération, elle ne concerne qu’une partie d’entre eux (entre 5 % et 

20 % selon les études). Il y a une grande hétérogénéité dans l’usage du numérique des jeunes, dans 

                                                      
21 « In contrast, defensive inferences serve primarily to protect the person from the future dissatisfaction and 

aversive affect, but also unfortunately they also undermine successful adaptation. The defensive self-reactions 

include helplessness, procrastination, task avoidance, cognitive disengagement, and apathy. Garcia and Pintrich 

(1994) have referred to such defensive reactions as self-handicapping strategies, because despite their intended 

protectiveness, they ultimately limit personal growth » (Zimmerman, 2000, p. 23). 
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la fréquence et l’intensité de ces usages (Helsper & Eynon, 2009). Ces différences ont une forte 

influence sur les compétences des jeunes […]. (Amadieu & Tricot, 2014, p. 80) 

Par ailleurs, bien que l’utilisation d’outils numériques puisse créer de la motivation chez les élèves à 

besoins éducatifs particuliers, cela peut aussi engendrer des difficultés supplémentaires lors de la 

réalisation de leur capsule vidéo, dues au fait qu’ils sont mis en permanence en situation de doubles 

tâches, voire en situation de tâches multiples. A titre d’exemple, je peux citer l’enregistrement des 

narrations, qui implique en même temps d’expliquer et de manier les fonctionnalités du logiciel. 

3.6 Perspectives et prolongement de la recherche 

Premièrement, un prolongement de cette recherche pourrait être de varier les contenus disciplinaires, 

soit dans la même branche, soit dans d’autres disciplines. Ainsi, je pense que ce type de dispositif peut 

offrir une opportunité de diversifier son enseignement. A titre d’exemples, on pourrait envisager 

d’adapter un tel dispositif à d’autres disciplines scolaires, en réalisant des capsules vidéo permettant 

d’expliquer respectivement, les droites remarquables dans un triangle, la photosynthèse ou le cycle de 

l’eau, etc. Bien entendu, j’ai énuméré ici uniquement quelques illustrations d’adaptation dans différents 

champs disciplinaires. Par ailleurs, je pense que ce genre de dispositif peut s’adapter à tout type de 

contenu pour autant que le sujet soit suffisamment complexe (Soulié, 2017). Par exemple, les capsules 

peuvent porter sur des règles comprenant plusieurs conditions logiques, sur de l’analyse grammaticale 

débouchant sur plusieurs cas ou sur des processus/procédures comprenant plusieurs étapes. Les 

capsules vidéo pourraient concerner d’autres thèmes complexes, comme les sujets sociaux (le racisme, 

l’immigration, les dépendances, etc.), l’environnement (la pollution, le tri des déchets, etc.), la santé, 

etc. Le contenu devrait également être adapté si le dispositif était testé avec des enfants plus jeunes. 

Deuxièmement, une autre suite de cette recherche serait d’adapter ce dispositif à l’ensemble du groupe 

classe. Un des avantages d’un tel dispositif est qu’il rend possible l’enseignement différencié, en 

permettant à chaque élève de s’engager dans l’activité à son rythme, de trouver ses propres stratégies 

d’apprentissage et de travailler de manière individuelle ou par petit groupe sur ses difficultés spécifiques. 

Cette séquence d’enseignement pourrait constituer un moyen de permettre l’e-inclusion (Pellerin, 2013) 

des élèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés. Le dispositif étudié dans cette recherche, 

testé en sous-groupes ou sur la classe entière, pourrait correspondre à l’approche pédagogique 

« inclusive en immersion » du cadre de la Conception Universelle de l’Apprentissage (CUA), appelée 

en anglais Universal Design for Learning (UDL) framework. Le cadre de la CUA est définie par le Center 

for Applied Special Technology (CAST) de la manière suivante : « Le cadre de la CUA fournit des 

conseils pour le développement de curriculums, afin d’offrir des options et d’éliminer les barrières 

d’apprentissage aux élèves ayant des difficultés d’apprentissage et des handicaps, mais aussi aux 



 

69 

élèves ayant des besoins d’apprentissage et préférences divers »22 [traduction libre] (Pellerin, 2013, 

p.50).  

En parlant de l’adaptation du numérique aux besoins particuliers des apprenants, Amadieu et Tricot 

(2014) indiquent également que ces outils permettront de contourner les difficultés dans le futur afin 

qu’ils puissent apprendre comme les autres : 

D'ici quelques années on verra l’aide [du numérique] aux apprentissages des élèves à besoins 

particuliers comme relevant d’autre chose que de l’entraînement : ces élèves sont capables, 

exactement comme les autres, d’apprendre en comprenant, en conceptualisant, en explorant, en 

découvrant, en prenant conscience, et pas uniquement en s’entraînant, en répétant. (p. 68) 

Troisièmement, un autre axe de prolongement serait d’évaluer si ce dispositif d’enseignement peut être 

combiné à une évaluation diagnostique. Ainsi, l’enseignant pourrait déterminer quelles sont les 

difficultés propres de l’élève et déterminer avec lui son projet personnel d’apprentissage. A ce sujet, 

Nadon (2007) indique que « tout bon enseignement commence par une appréciation du rendement 

actuel » (p. 88). Par exemple, les dictées sont considérées par l’Education nationale française comme 

un outil diagnostique pour permettre de « mesurer le degré d’acquisition des connaissances, des 

compétences ainsi que la progression de l’élève » (Lambert & Jaffré, 2015, p. 19). Pour ce faire, selon 

l’Education nationale française, les textes devraient être corrigés par des moyens informatiques de la 

manière suivante :  

A partir d’un texte donné, introduit dans un tableur, un logiciel répartit en colonnes l’ensemble des 

mots du texte, et propose les entrées : « Accords du groupe nominal », « accords du groupe 

verbal », « orthographe lexicale » [éventuellement « majuscules »] qui permettent de couvrir le 

champ des erreurs, sans sombrer dans un étiquetage des difficultés orthographiques dont les 

aspirations et la finesse contredisent l’utilisation pédagogique. (Lambert & Jaffré, 2015, p. 19) 

Concernant le français, d’autres auteurs vont également dans ce sens, c’est-à-dire qu’il faut « traiter 

[les] erreurs en profondeur, d’en faire une analyse hiérarchisée en référence aux principes organisateurs 

du système graphique » (Angoujard, 1999, p. 37). Bien que l’exemple donné ci-dessus concerne 

uniquement le français, rien n’empêche d’envisager une évaluation diagnostique dans d’autres 

disciplines. A partir des difficultés observées, un projet individualisé pourrait être négocié avec chaque 

élève, qui constituerait un contenu pour la future capsule vidéo. En fixant un objectif négocié à atteindre 

avec l’élève et en se donnant les moyens de le travailler en cours de soutien ou en classe ordinaire 

d’ailleurs, on augmente la perception de la valeur de la tâche :  

[…] un élève dont la perspective future est claire, c’est-à-dire dont le but éloigné est découpé en buts 

intermédiaires, lesquels sont bien échelonnés dans le temps et réalistes, est plus en mesure de 

                                                      
22 « UDL framework provides guidance for the development of curricula to furnish options and remove barriers to 

learning among students with learning difficulties and disabilities, and among students with diverse learning needs 

and preferences » (Pellerin, 2013, p.50). 
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percevoir la valeur d’une activité pédagogique, et ce, même si cette activité ne lui procure pas de 

récompenses immédiates. (Viau, 2009, p.30) 

Ensuite, une autre recherche pourrait être menée sur la mise en place d’une plateforme d’échange de 

savoirs et ses effets sur les apprentissages des élèves, y compris sur ceux ayant des besoins éducatifs 

particuliers, ainsi que sur le rôle de l’enseignant dans ce type de dispositif. Par ailleurs, la mise en œuvre 

de réseaux d’échange correspond aux modes d’apprentissage du futur, qui sont préconisés par des 

pédagogues tels que Giordan (2016). De nombreuses études pourraient être menées sur ce sujet, 

rendant possible par extension la pédagogie inversée, ainsi que l’enseignement différencié. Ces 

plateformes d’échange de savoirs pourraient être soutenues d’une part, par l’intérêt grandissant pour 

les formations en lignes et ouvertes à tous, appelées Massive Open Online Course (MOOC) en anglais 

(Massive Open Online Course, s.d.). D’autre part, les « plateformes d’apprentissage en ligne […] 

permettant de créer des communautés s’instruisant autour de contenus et d’activités » (Moodle, s.d.) 

comme Moodle, deviennent de plus en plus connues. L’objectif serait alors d’utiliser ces plateformes 

pour créer des réseaux d’échange de savoirs entre élèves, mais également pour montrer le travail 

accompli et les productions des élèves vers l’extérieur. Cela pourrait servir une orientation vers une 

école qui ressemble à celle décrite par Albert Jacquard, dans son « Éloge à la différence » :  

Alors échanger, c’est ce que l’on fait à l’école. L’école n’est pas le lieu où on apprend du savoir, oui 

quand même au passage, mais on apprend surtout à échanger. L’école n’est pas le lieu où on 

prépare des examens. L’examen, c’est le petit détail technique, un peu insignifiant. L’école est le lieu 

où on apprend à devenir soi-même, différent des autres, mais toujours en appétit d’échange avec 

l’Autre. (Jacquard, 1999, p. 136) 

Finalement, je vais terminer par une note positive en signalant que de telles écoles, basées sur le 

modèle d’échange de savoirs et dans lesquelles chaque élève devient un chercheur menant ses propres 

projets, existent déjà. Cependant, ces écoles du « futur », appelées ainsi par Albert Jacquard, sont 

encore peu nombreuses comme « La maison des enfants de Buzet » en Belgique 

(http://www.lamaisondesenfants.be/). 
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Conclusion 

Cette étude a été accomplie auprès de quatre élèves dyslexiques de 9e et 10e Harmos en soutien 

ambulatoire, intégrés à l’école secondaire. Ce travail a été finalement réalisé sur seize semaines, dont 

une période de pré-test, cinq périodes d’étayage et dix périodes de création de capsule vidéo (y compris 

quatre tests de grammaire). Durant les séances d’étayage, différentes stratégies cognitives et 

métacognitives ont été enseignées. Les périodes de création de capsules vidéo ont conduit à la remise 

d’artefacts, soit à un premier jet au bout de quatre semaines et un second, après deux semaines 

supplémentaires. Lors de cette recherche, j’ai pu constater que la réalisation des différents artefacts 

prenait beaucoup plus de temps que prévu initialement, car les élèves s’étaient fixés pour objectif de 

rendre une bonne capsule. Ainsi, j’ai pu observer qu’une activité de ce type s’avérait être très 

chronophage. 

Cette recherche poursuivait trois objectifs différents. Premièrement, il s’agissait de démontrer dans 

quelles conditions le dispositif basé sur les nouvelles technologies, l’enseignement de stratégies et les 

pauses métacognitives, allait permettre de développer les stratégies cognitives et métacognitives des 

apprenants. Pour répondre au premier objectif de cette recherche, j’ai pu observer que les pauses 

métacognitives avec la médiation par un adulte ont vraisemblablement agi comme des activateurs ou 

des incitateurs de stratégies métacognitives. Lors de ces entretiens, les élèves ont su évoquer et 

analyser leurs métaconnaissances et leurs processus métacognitifs. Les matrices chronologiques de 

l’analyse des différentes catégories métacognitives de Cartier (2008) et les observations en classe ont 

permis de montrer, que les élèves savaient généralement planifier, réguler et contrôler leurs actions 

cognitives. Ils possédaient également des métaconnaissances au niveau de soi, de la tâche et des 

stratégies. Par ailleurs, les pauses métacognitives interactives ont permis d’observer les processus de 

contrôle et de régulation de l’élève engagé dans l’action au cours des différentes leçons.  

Grâce à ces entretiens, j’ai également pu constater la prise de conscience par les élèves de l’intérêt des 

stratégies enseignées dans la phase d’étayage pour leurs apprentissages futurs. Quant aux habiletés 
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métacognitives, ces dernières étaient probablement indispensables pour exécuter des tâches orientées 

vers un but, c’est-à-dire pour s’autoréguler. En ce sens, elles s’avéraient être nécessaires pour que 

l’élève s’engage dans un processus dont l’objectif consistait à apprendre. Dans cette recherche, des 

difficultés au niveau du contrôle ont pu être observées chez tous les élèves. Ainsi, les apprenants 

indiquaient que les règles de grammaire étaient conformes, qu’ils comprenaient bien la matière, alors 

que des erreurs ont pu être constatées dans leurs capsules et leurs connaissances évaluées lors des 

tests. Lors des leçons, j’ai également pu me rendre compte qu’un des élèves rencontrait des difficultés 

à s’organiser. Il avait illustré les règles avec des exemples qui ne correspondaient pas au bon auxiliaire. 

Je l’ai donc guidé dans l’organisation de son action cognitive, la catégorisation et la focalisation de son 

attention sur les éléments pertinents de la phrase. 

Durant les premières séances, il a également été constaté qu’il fallait établir une relation de confiance 

avant que l’élève puisse s’engager dans un tel dispositif, car la nouveauté de ce type de tâche pouvait 

générer de la crainte chez l’apprenant, ainsi que de l’évitement. Par ailleurs, l’aspect émotionnel, entrant 

dans le construit de l’apprentissage autorégulé et influençant fortement les apprentissages, a également 

été analysé. Ainsi, des propos d’élèves liés à l’aspect affectif sont également apparus spontanément en 

début de la séquence. Cet aspect lié à l’affect s’avère être important pour les apprentissages. Il s’agissait 

principalement d’aspects affectifs, correspondant à l’expression de sentiments de confiance ou de 

crainte par rapport à la tâche. 

Le deuxième objectif de cette recherche était de savoir si les prompts ou alloconfrontations allaient 

permettre d’observer une prise de conscience au niveau métacognitif de la tâche, de l’utilité d’une 

stratégie ou du propre fonctionnement des apprenants. Au niveau de la médiation par les pairs, un seul 

conflit socio-métacognitif est apparu entre les élèves. D’une part, le peu d’interaction entre pairs pouvait 

probablement s’expliquer par le fait que les élèves, issus de différents groupes classe, n’avaient pas 

encore établi de liens de confiance entre eux. D’autre part, ils n’étaient pas encore tout à fait accoutumés 

à évoquer et analyser leurs métaconnaissances et leurs processus métacognitifs. L’hypothèse pourrait 

être émise que plus de conflits socio-métacognitifs apparaîtraient spontanément, si les élèves avaient 

acquis plus d’expérience au niveau métacognitif. 

Le troisième objectif de ce travail consistait à analyser l’évolution des performances en grammaire dans 

diverses situations de production écrite. Les élèves étaient évalués sur la connaissance des règles des 

participes passés, leur application dans des exercices à trous et dans des dictées, ainsi que sur la 

production spontanée de phrases contenant un participe passé. En ce qui concerne les connaissances 

déclaratives des règles, la majorité des élèves a obtenu un résultat de non maîtrise jusqu’à la fin de la 

séquence. Au sujet de l’explication des règles, les élèves ont indiqué à plusieurs reprises éprouver plus 

de difficultés à énoncer les règles qu’à les appliquer dans des exercices à trous. Par contre, une forte 

progression a pu être observée dans l’application des différentes règles dans des exercices à trous, 

dans la première partie de la séquence. Les résultats dans ces exercices ont ensuite plafonné à 60-70 % 

de réponses correctes. L’amélioration des résultats dans ces exercices à trous peut probablement 

s’expliquer par le grand engagement des apprenants dans leur tâche observé lors des cours, ainsi que 

dans les propos des élèves pendant des pauses métacognitives. Ensuite, une des explications 
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possibles du plafonnement des résultats serait que les élèves auraient encore rencontré des difficultés 

pour les cas d’accords des participes passés les plus complexes. Dans une autre situation d’application, 

la dictée, les résultats sont généralement restés stables durant tout le dispositif pour l’ensemble des 

apprenants. Par ailleurs, les résultats obtenus étaient souvent plus faibles en dictée que lors de 

l’application dans des exercices à trous. Ces différences pouvaient probablement être attribuées à la 

surcharge cognitive survenant lors de la dictée. Finalement, les productions spontanées de phrases 

contenant un participe passé étaient déjà maîtrisées dès le début de la séquence chez la majorité des 

élèves, contrairement à ce qui était attendu a priori. En effet, il s’agissait de l’exercice dont la complexité 

s’avérait être la plus grande de toute la série de tests, car il impliquait des connaissances déclaratives, 

des compétences procédurales et l’utilisation conditionnelle des règles des participes passés. Lors de 

ces évaluations, les apprenants étaient libres d’illustrer la règle des participes passés de leur choix dans 

l’exemple inventé. 

Dans ma pratique professionnelle future, je pense plus m’orienter sur une utilisation partielle de ce 

dispositif que dans son intégralité. J’estime que la séquence dans son entier jusqu’à la réalisation de la 

capsule vidéo s’avère être passablement chronophage pour être réalisée sur un nombre d’heures 

restreint. Par contre, les séances d’étayage avec l’enseignement de stratégies d’apprentissage, les 

connaissances actuelles sur le fonctionnement de la mémoire en lien avec les stratégies enseignées et 

ma meilleure compréhension de la manière de développer des compétences métacognitives constituent 

des éléments que je transmettrai dans mes futurs cours. Je souhaite continuer à enseigner les stratégies 

cognitives et métacognitives, afin de permettre à mes élèves de prendre conscience de l’utilité de ces 

stratégies et d’opérer chez eux un changement de représentation par rapport à ce que signifie 

« apprendre ». De plus, cette étude approfondie m’a mieux fait comprendre les mécanismes qui sous-

tendent un plus grand engagement des élèves dans une tâche et accroissent probablement leur 

motivation intrinsèque. Finalement, cette recherche m’a permis de mieux comprendre comment 

l’amélioration des compétences métacognitives et l’acquisition de stratégies d’apprentissage permettent 

à l’élève de s’autoréguler et de devenir plus autonome. 
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Annexes 

Annexe 1. Description des différentes phases d’étayage 

Séance 1 : points forts et faibles des capsules vidéo 

Objectifs • Développer l’esprit critique par rapport aux capsules pédagogiques 

trouvées sur Internet 

• Faire prendre conscience des éléments qu’il faut prendre en compte 

pour réaliser une bonne capsule vidéo 

• Faire prendre conscience aux élèves des points faibles de certaines 

capsules vidéo de mauvaise qualité trouvées sur Internet 

Déroulement 1. Montrer des exemples de bonnes capsules vidéo 

2. Montrer des exemples de capsules vidéo de mauvaise qualité 

3. Elaborer avec les élèves une carte mentale illustrant les points forts et 

les points faibles des capsules vidéo montrées. L’enseignante note la 

carte mentale au tableau 

4. Montrer des vidéos permettant de concevoir une bonne capsule vidéo 

(méthode) 

5. Distribuer aux élèves la fiche expliquant comment faire une « bonne 

capsule vidéo » 

 

Matériel • Fiche papier « Règles pour réaliser une bonne capsule vidéo » 

• Document Word contenant des références Internet vers des exemples 

de bonnes et de mauvaises capsules vidéo 

• Ordinateurs munis d’une connexion Internet 
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Séance 2 : planification du projet 

Objectifs • « Amener l’élève à construire des séquences d’actions cognitives qui 

serviront de savoir-faire pour exécuter efficacement des tâches et 

résoudre des problèmes » (Gagné, Leblanc & Rousseau, 2009, p. 113) 

• Savoir réaliser un topogramme pour planifier un projet 

• Comprendre quel est l’intérêt d’un tel outil pour les apprentissages 

 

Déroulement • Réaliser l’activité 5.1, intitulée « Je parle à mon cerveau » (Gagné, 

Leblanc et Rousseau, 2009, p. 113) 

• Démonstration frontale de l’enseignante de comment faire un 

topogramme et de l’utilité d’un tel outil pour les apprentissages 

• Création du topogramme « Planifier un projet de création de capsule 

vidéo » par les élèves, en autonomie 

 

Matériel • Fiche sous un format « papier » et numérique sur les topogrammes (ce 

que permet le topogramme, mode d’emploi, multiples utilisations) 

• Un jeu de pictogrammes sur les activités cognitives à réaliser 

• Feuilles papier sous un format A3 

• Ordinateurs munis d’une connexion Internet 
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Séance 3 : recherche et organisation 

Objectifs Objectif général 

• Être capable d’effectuer une recherche Internet sur un sujet donné et 

d’organiser son contenu 

 

Sous-objectifs 

• Pouvoir définir des mots-clés appropriés pour effectuer une recherche 

sur Internet 

• Savoir utiliser les opérateurs logiques de manière pertinente pour affiner 

sa recherche sur Internet 

• Être capable d’évaluer la fiabilité des informations trouvées dans des 

ressources physiques et électroniques 

• Être capable d’organiser le contenu d’une recherche à l’aide d’une carte 

mentale 

 

Déroulement • Explication et démonstration frontales de l’utilisation d’un moteur de 

recherche tel que Google (définition des mots-clés, utilisation des 

opérateurs logiques et critères d’évaluation de la fiabilité des 

informations récoltées sur Internet) 

• Réalisation du travail de recherche sur Internet en autonomie 

 

Matériel • Document Word sous un format papier et numérique, intitulé « Mémo 

recherche Internet », comprenant des liens Internet vers différentes 

ressources 

• Ordinateurs munis d’une connexion Internet 

• Plusieurs livres de grammaire 
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Séance 4 : la création de capsules vidéo 

Objectifs Objectif général 

• Être capable de créer une capsule vidéo sur un objet d’apprentissage 

 

Sous-objectifs 

• Pouvoir réaliser une présentation Powerpoint comprenant quelques 

diapositives avec des fonctionnalités de base 

• Être capable d’y ajouter des animations sur les formes contenant du 

texte, sur les images, etc. 

• Savoir enregistrer des narrations 

• Être capable de convertir sa présentation en vidéo 

 

Déroulement • Distribuer aux élèves le document Word sous un format papier et 

numérique, intitulé « Mémo pour créer une capsule vidéo » 

• Faire différentes démonstrations en frontal aux élèves, en alternance 

avec des moments de réalisation pratique de leur propre présentation. 

Effectuer deux démonstrations durant ce cours correspondant aux deux 

premiers sous-objectifs ci-dessus, c’est-à-dire : 

✓ La réalisation d’une présentation Powerpoint avec des 

fonctionnalités de base 

✓ L’ajout d’animations sur les formes contenant du texte, sur les 

images, etc. 

• Finalement, présenter en frontal aux élèves comment enregistrer des 

narrations et comment convertir leur présentation en vidéo 

 

Matériel • Document Word sous un format papier et numérique, intitulé « Mémo 

pour créer une capsule vidéo » (avec de nombreux liens vers des 

tutoriaux Powerpoint en ligne) 

• Un document Powerpoint pour pouvoir faire les démonstrations des 

différentes fonctionnalités aux élèves 

• Ordinateurs munis d’une connexion Internet et du logiciel Powerpoint 
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Annexe 2. Description de la globalité du dispositif d’apprentissage 

Cours Contenu Etayage Type de médiation 

En début de cours Pendant le cours A la fin du cours 

Au 

préalable 

Présenter les résultats du pré-test 

(test n° 1) 

Aucun Présentation des résultats au pré-test 

Médiation rétroactive (n° 1) (fiche D) 

Aucune Aucune 

1 Points forts et faibles des différentes 

capsules vidéo  

Points forts et faibles 

des capsules vidéo 

Aucune Aucune Interactive et rétroactive (n° 2) 

(fiche E) 

2 Planification du projet « capsules 

vidéo » 

Planification Aucune Interactive (n° 3)  

(fiche B) 

Interactive et rétroactive (n° 4)  

(fiche E) 

3 Recherche du contenu sur Internet 

+ tri des informations 

Recherche & 

organisation  

Aucune Interactive (n° 5)  

(fiche B) 

Interactive et rétroactive (n° 6)  

(fiche E) 

4 1) Création de la capsule (étayage) 

2) Organisation/planification du 

contenu de la capsule 

Création capsule Aucune Interactive (n° 7)  

(fiche B) 

Interactive et rétroactive (n° 8)  

(fiche E) 

5 Phase de création du jet n°1 de la 

capsule (1) 

Aucun Proactive (n° 9)  

(fiche A) 

Interactive (n° 10)  

(fiche B) 

Aucune 

6 Phase de création du jet n°1 de la 

capsule (2) 

Aucun Aucune Interactive (n° 11)  

(fiche B) 

Interactive et rétroactive (n° 12)  

(fiche C) 

7 Phase de création du jet n°2 de la 

capsule (3) 

Aucun Aucune Interactive (n° 13)  

(fiche B) 

Aucune 

8 Phase de création du jet n°2 de la 

capsule (4) 

Aucun Aucune Aucune Interactive et rétroactive (n° 14)  

(fiche C) 
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Annexe 3. Evaluation des compétences grammaticales 

Lors de la mise en œuvre du dispositif, les compétences grammaticales ont été évaluées à plusieurs reprises par des tests concernant l’accord des participes 

passés. Chaque test a duré une période et était constitué des quatre parties données dans le tableau ci-dessous. Pour rappel, les connaissances déclaratives, 

procédurales et conditionnelles se réfèrent respectivement au « QUOI » , au « COMMENT » et au « QUAND » appliquer les règles. 

Partie Type d’évaluation Objectifs selon le type d’évaluation 

Partie n° 1 Explication de la théorie 

Donner l’explication des règles des participes passés par écrit. 

Contrôler la mémorisation des règles des participes passés (connaissances 

déclaratives). 

Partie n° 2 Exercice à trous 

Appliquer les règles des participes passés dans un exercice à trous, 

comprenant environ : 

• Un tiers des accords avec un participe passé sans auxiliaire. 

• Un tiers des accords avec un participe passé avec l’auxiliaire être. 

• Un tiers des accords avec un participe passé avec l’auxiliaire avoir 

(avec le CVD23 avant le verbe ou non). 

Vérifier la mémorisation et l’application des règles des participes passés dans 

une activité monotâche (connaissances déclaratives et procédurales). 

Partie n°3 Dictée 

Effectuer une dictée de quatre phrases comprenant chacune un participe 

passé dont : 

• Une phrase avec un participe passé sans auxiliaire. 

• Une phrase avec un participe passé avec l’auxiliaire être. 

• Les deux autres phrases avec l’auxiliaire avoir (une avec le CVD avant 

le verbe et l’autre non). 

Vérifier la mémorisation et l’application des règles des participes passés dans 

une activité multitâches (connaissances déclaratives et procédurales). 

Partie n° 4 Production spontanée  

Ecrire une phrase de manière spontanée et autonome, comprenant un 

participe passé. 

Contrôler la capacité de l’élève à transférer les connaissances dans un autre 

contexte, dans ce cas une production spontanée (connaissances déclaratives 

et procédurales, ainsi que la mise en œuvre de connaissances stratégiques 

ou procédurales). 

                                                      
23 CVD = Complément de Verbe Direct (appelé aussi Complément d’Objet Direct ou COD dans certaines grammaires) 
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Dans la séquence d’enseignement, des évaluations ont été planifiées avant, entre et après les cours de la séquence présentée à l’annexe 2. Le tableau suivant 

montre le détail du déroulement des évaluations durant la séquence d’enseignement. 

 

Intitulé de l’évaluation Période de passation 

Pré-test ou test n° 1 Avant le premier cours 

Test n° 2 Après le cours n° 2 

Test n° 3 Après le cours n° 4 

Test n° 4 Après le cours n° 6 

Post-test ou test n° 5 Après le cours n° 8 
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Annexe 4. Médiation métacognitive 

Etape 1 : la planification 

 

 

Questions : 

1) Explique ce que tu as compris de la tâche proposée ? 

2) A quoi cela peut-il bien servir ? 

3) Que vas-tu faire pour mener la tâche à bien ? 

4) Comment vas-tu procéder : par quoi vas-tu commencer ? Par 

quelles étapes penses-tu passer ? 

5) Quelles sont tes forces pour réaliser cette tâche ? 

6) A ton avis, quelles vont être les difficultés que tu pourrais 

rencontrer ? 

7) Qu’est-ce qui est nécessaire pour réaliser cette tâche ? 

8) Quel est ton objectif personnel par rapport à cette tâche ? A quoi 

veux-tu arriver ? 

9) Qu’as-tu déjà appris qui pourrait te servir dans cette tâche ? 

 

 

 

Illustration 1. Fiche A : médiation métacognitive avant la réalisation de la capsule vidéo (adaptée de 

Colognesi (2015) ; Gagné, Leblanc & Rousseau (2009)) 

 

  

Moment : avant la réalisation de la capsule vidéo 

Forme d’entretien : en individuel 

A 
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Etape 2 : la réalisation 

 

 

Questions :  

1. Explique-moi ce que tu as fait jusqu’à présent. Par quelles étapes 

es-tu passé ? 

2. Es-tu satisfait de ton travail ? Pourquoi ? 

3. Comment fais-tu pour réaliser ce plan / cette recherche / cette 

capsule ? 

4. As-tu modifié des choses et puis changé, supprimé, déplacé ? 

Pourquoi ? 

5. Lorsque tu as rencontré une difficulté, qu’as-tu fait ? 

6. Y a-t-il des choses que tu ne comprends pas ? Y a-t-il quelque 

chose dont tu n’es pas certain ? (Si la réponse est affirmative : 

Que peux-tu faire pour t’aider ? Sais-tu ce qu’il te manque pour 

continuer ?) 

7. Jusqu’à présent, qu’est-ce qui te semble le plus important ? 

8. Et maintenant, comment vas-tu t’y prendre pour continuer ton 

travail de … ? Quelles vont être tes prochaines étapes ? 

 

 

 

 

  

Moment : pendant la réalisation de la capsule vidéo ou les 

phases d’étayage, après 20-25 minutes de cours 

Forme d’entretien : en petit groupe sous forme d’échange 

avec l’enseignant 

B 
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Etape 2 : la réalisation (suite) 

 

(Questions en fonction des observations de l’enseignant et des 

opérations effectuées par l’élève) 

 

• J’ai vu que tu as modifié / supprimé / ajouté / remplacé / 

déplacé ce mot, cette phrase ou cette idée. Pourquoi ? Dans quel 

but ? 

• Décris-moi comment tu as fait pour en arriver à cette idée / à la 

conclusion / … 

• Pourquoi penses-tu que c’est mieux maintenant ? 

• Pourquoi as-tu procédé ainsi ? 

• En quoi avoir fait … rend ton travail de … meilleur d’après toi ? 

• Peux-tu me décrire ce que tu es en train de faire ? Explique-moi ta 

démarche pour arriver à … 

 

 

Illustration 2. Fiche B : médiation métacognitive pendant la réalisation de la capsule vidéo ou les 

phases d’étayage (adaptée de Colognesi (2015) ; Gagné, Leblanc & Rousseau (2009)) 
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Etape 3 : la révision – l’évaluation 

 

 

Questions : 

1. Peux-tu me redire avec tes mots la consigne de travail ? 

2. Es-tu satisfait de ta production par rapport à la demande ? 

Pourquoi ? 

3. Qu’est-ce qui était nouveau pour toi dans ce qui était demandé ? 

4. Quelles questions te poses-tu quand tu réalises ta capsule ? 

5. Penses-tu que ta capsule vidéo est terminée ? 

6. Sens-tu que tout est correct ? Comment peux-tu faire pour savoir 

si c’est correct ? 

7. De quoi aurais-tu besoin pour la rendre encore mieux ? 

8. Qu’as-tu modifié lors de ta réalisation ? Peux-tu expliquer pourquoi 

tu as fait ces choix ? 

9. Tu es maintenant à la … version de ta capsule vidéo. Comment 

as-tu effectué les changements entre ces deux versions ? 

10. Comment pourrais-tu aider quelqu’un qui devrait faire le même 

travail que toi ? 

Illustration 3. Fiche C : médiation métacognitive après la production de la capsule vidéo (adaptée de 

Colognesi (2015) ; Gagné, Leblanc & Rousseau (2009))  

Moment : après la réalisation de la capsule vidéo 

Forme d’entretien : en individuel 

C 
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Evaluation des compétences initiales 

 

 

 

Questions : 

1) Es-tu satisfait des résultats obtenus lors du pré-test ? 

2) Comment expliques-tu ce résultat … ? 

3) Tu me dis que tu as oublié les règles des participes passés. 

Comment pourrais-tu t’y prendre pour retrouver ces 

connaissances ? 

4) Tu me dis que tu ne sais pas comment utiliser les règles des 

participes passés. Que peux-tu faire pour t’aider ? Sais-tu ce qu’il 

te manque pour y arriver ? 

5) Tu me dis que tu ne sais pas quand utiliser les règles des 

participes passés. Que peux-tu faire pour t’aider ? Sais-tu ce qu’il 

te manque pour y arriver ? 

 

 

Illustration 4. Fiche D : médiation métacognitive après avoir reçu l’évaluation du pré-test, en groupe 

guidé par l’enseignant 

 

  

Moment : après avoir reçu l’évaluation du pré-test 

Forme d’entretien : en petit groupe, guidé par 

l’enseignant 

D 
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Séance d’étayage  

 

 

Questions : 

1. Peux-tu me redire avec tes propres mots la consigne de 

travail ? 

2. Comment t’y es-tu pris pour réaliser la tâche proposée ? Par 

quelles étapes es-tu passé ? 

3. Qu’est-ce que tu as appris dans cette activité ?  

4. A quoi ça peut bien servir ? 

5. Dans l’activité, qu’est ce qui t’as aidé ? 

6. Si demain tu refais la même activité, quelles stratégies vas-tu 

adopter ? Pourquoi ? 

7. Qu’est-ce qui se produirait si … ? 

8. Y a-t-il d’autres façons de faire ? Peux-tu faire différemment ? 

9. Cette stratégie de … est-elle applicable dans une autre 

situation d’apprentissage ? Donne quelques exemples. 

 

 

Illustration 5. Fiche E : médiation métacognitive en fin d’activité (adaptée de Colognesi (2015) ; Gagné, 

Leblanc & Rousseau (2009)) 

 

  

Moment : à la fin de chaque séance d’étayage 

Forme d’entretien : en petit groupe, guidé par 

l’enseignant 

E 
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Annexe 5. Définitions conceptuelles des catégories métacognitives 25 

CATEGORISATION DEFINITIONS 

Connaissance de soi CNDS Connaissances métacognitives relatives aux variables 

concernant le sujet lui-même : état d’esprit, connaissances, 

caractéristiques personnelles (idiosyncrasies de la 

personne, ses intérêts particuliers), manière d’apprendre, 

capacités, lacunes et limites 

Connaissance de la personne CNP Connaissances métacognitives relatives aux variables 

concernant les autres personnes : état d’esprit d’autrui, 

caractéristiques de l’autre, comportement humain, 

comparaison entre individus 

Connaissance de la tâche CNT Connaissances métacognitives relatives aux variables 

concernant la tâche décrite : nature, présentation, objectif, 

exigences, facteurs et conditions, portée, étendue, 

capacités, liens, reconnaissance des difficultés 

Connaissance des stratégies CNS 

Cognitives CNSC 

Métacognitives CNSM 

Affectives CNSA 

Connaissances métacognitives relatives aux variables 

concernant les stratégies choisies et possibles (conscience 

de leur pertinence, savoir où, quand, comment et pourquoi 

les utiliser) 

Planification P Organisation d’un plan par le sujet afin d’établir des 

relations entre les personnes, les besoins, les objectifs, les 

opérations et les ressources : émission d’hypothèses, 

évaluation des chances de succès, estimation du temps, 

analyse de la tâche, partage, organisation, choix d’une 

stratégie, objectifs à atteindre 

Contrôle CT Prise d’informations par le sujet, sur le développement de 

l’action dans l’agir, dans l’apprendre ou dans l’apprendre à 

apprendre (décision exécutive, identification des erreurs et 

des difficultés, surveillance, progrès, évaluation, 

anticipation des solutions et des résultats) 

Régulation RG Ensemble de fonctions et d’actions dont le but est de 

maintenir ou de modifier l’équilibre d’un sujet de façon à ce 

qu’il s’adapte aux conditions environnantes.  

Régulation par le sujet de l’action décrite : explication, 

ajustement, stratégies de rechanges, arrêt ou poursuite de 

la démarche, prise de décision, capacité et vitesse de 

traitement, correctifs de sa façon de penser, autonomie, 

transfert, arrêt ou poursuite de la démarche en cours 

                                                      
25 Définitions conceptuelles des catégories métacognitives (Cartier, 2008, p. 510) 
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CATEGORISATION DEFINITIONS 

Prise de conscience Pdc 

(de l’implicite à l’explicite) 

Prise de conscience piagétienne correspondant à une 

nouvelle compréhension du monde par le sujet.  

Faire un retour sur sa démarche ou son activité cognitive, 

être capable de verbaliser son raisonnement et de justifier 

les buts, les résultats, les moyens et leur utilité, les raisons, 

les causes, les conséquences, le déroulement et les 

conditions de réalisation. 

Prise de conscience de ses actions, ses réactions, les 

conditions aidantes et contraignantes, du conditionnement, 

de l’utilité de ses stratégies et moyens d’apprentissage, de 

l’écart existant entre ses connaissances et celles 

souhaitées. 

 

• En acte PdcAct 

Concerne l’action d’« agir », dans le but d’aboutir à un 

résultat qui n’est pas celui d’apprendre (faire quelque 

chose). 

 

• Dans l’apprentissage PdcApp 

Concerne l’action « d’apprendre », dans le but d’agir 

maintenant et de savoir refaire plus tard : conditions, 

étapes du raisonnement, activité mentale, actions, 

réactions, jugement, démarche. 

 

• Dans l’apprendre à apprendre PdcAppApp 

Concerne l’action « d’apprendre à apprendre », dans le but 

d’apprendre et de savoir réapprendre plus tard. 

 

Expérience métacognitive EM Moment où le sujet se décentre du contenu de 

l’apprentissage et se tourne vers sa démarche. Souvent 

provoquée par une difficulté ou un conflit cognitif ou émotif 

impliquant un changement de direction de l’attention 

Aspect affectif AF Le domaine affectif réfère aux composantes qui peuvent se 

manifester durant l’apprentissage ; les attitudes, les 

valeurs personnelles, l’éthique, les croyances, les 

émotions liées au développement de la personne, la 

confiance en soi, l’assurance et l’estime de soi, l’attribution, 

la motivation (désir et volonté) 
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Annexe 6. Analyse des pauses métacognitives, des artefacts et du journal de bord 

Explication des résultats du test n°1 

Analyse de la pause métacognitive 

Les élèves ont montré un degré de satisfaction correspondant aux résultats obtenus, soit la satisfaction 

pour l’élève E2, soit l’insatisfaction pour les élèves E1, E3 et E4. L’élève E1 a expliqué ses résultats par 

le fait que jusqu’à maintenant il n’avait jamais vraiment compris les règles des participes passés. Il 

possédait donc une bonne connaissance de soi, de ses limites ou difficultés. Il pouvait citer plusieurs 

stratégies utiles pour lui-même pour apprendre les règles, telles que faire une carte mentale, s’entraîner 

à faire des exercices ou se faire des feuilles (de résumé je suppose). 

Le meilleur élève du test n°1, l’élève E2 a donné une explication de son résultat non maîtrisé quant à la 

connaissance des règles. En effet, cet élève a indiqué être moins bon dans les explications qu’en 

pratique. On pouvait observer dans le discours de cet élève une bonne connaissance de soi, en ce qui 

concernait ses difficultés, ses limites, ainsi que ses capacités. Pour retrouver les règles, il a cité plusieurs 

stratégies, telles que regarder sur Internet, dans les livres ou dans le Moyen d’Enseignement Romand 

(MER), appelé « Atelier du langage ». 

Selon l’élève E3, ses résultats étaient faibles car il jugeait la tâche trop difficile pour lui. Par ailleurs, il 

était également conscient de ses difficultés, de ses limites. Cet élève disait ne connaître aucune 

stratégie pour retrouver les règles des participes passés. 

L’élève E4 a expliqué sa mauvaise connaissance des règles par le fait que nous venions de débuter ce 

sujet en soutien. J’ai donc constaté qu’il possédait une bonne connaissance de soi, quant à ses lacunes 

et ses limites. En effet, il était conscient qu’il ne connaissait pas les règles des participes passés. Il 

donnait plusieurs stratégies pour retrouver ces règles, telles que les capsules vidéo ainsi que les 

recherches sur Google avec les mots clés : règles et participes passés. J’ai pu constater que la 

formulation de la question : « Comment pourrais-tu t’y prendre pour retrouver ces connaissances ? » 

n’était pas pertinente. En effet, elle pouvait être interprétée de deux manières, soit au niveau 

métacognitif dans le sens retrouver les règles dans sa mémoire, soit au niveau des recherches 

matérielles ou numériques de contenus (règles des participes passés).  

Journal de bord 

Après la pause métacognitive de l’élève E4, l’enseignante a indiqué qu’une autre stratégie consistait à 

rechercher les règles des participes passés dans un livre de grammaire. L’enseignante a ouvert un sac 

contenant plusieurs grammaires empruntées à la bibliothèque. L’apprenant E4 lui a répondu ne jamais 

avoir vu de livre de grammaire de sa vie et ne pas savoir que ça existait. A la question sur comment il 

faisait à la maison pour rechercher une règle de grammaire, l’élève a répondu rechercher uniquement 

sur le moteur de recherche Google. Ce fait illustrait bien l’attrait du numérique chez cet adolescent, par 

rapport aux ressources matérielles. 
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Séance d’étayage n°1 : points forts et faibles des capsules vidéo 

Les pauses métacognitives en fin de séances 

La connaissance de la personne (interindividuelle, universelle) 

Lorsque les élèves étaient mis face à une capsule de mauvaise qualité, ces derniers montraient 

également des réflexions métacognitives qui prouvaient qu’ils possédaient des connaissances du 

comportement humain. Si trop de texte ou d’animations étaient présents dans un diaporama, les élèves 

savaient que la capsule deviendrait incompréhensible et que cela embrouillerait les personnes la 

visionnant. Si on émettait l’hypothèse qu’un apprenant devait regarder une capsule d’une heure, l’élève 

E4 indiquait à ce sujet : « Mais déjà, il y aurait pas beaucoup de gens qui la regarderait. C’est c’est un 

peu trop long. Euh…et pis mais c’est lassant enfin ». D’autres élèves ont évoqué également l’ennui, le 

nombre d’informations à traiter qui était trop grand, ainsi que les idées qui s’embrouillaient si la capsule 

était trop longue et trop détaillée. Par ailleurs, l’élève E3 a mentionné le manque d’attention dans le cas 

d’une capsule trop longue : « On ne serait plus concentrés ». 

La connaissance de la tâche 

Lors de la pause métacognitive située après la séance d’étayage n° 1, j’ai pu observer que les élèves 

ne se situaient pas au bon niveau quant à la connaissance de la tâche effectuée. Lorsque l’enseignante 

leur a demandé de redire avec leurs propres mots quelle avait été la consigne du travail et ce qu’ils 

avaient retenu, tous ont répondu avoir appris à faire une capsule vidéo, alors que l’objectif de la leçon 

était de permettre aux élèves de trouver les points forts et faibles des capsules vidéo. Le but de la leçon 

consistait à développer leur esprit critique par rapport aux capsules trouvées sur Internet et à leur 

permettre d’évaluer par eux-mêmes, ce qui pouvait être pertinent ou non pour leurs propres 

apprentissages. Lors de cette pause métacognitive, j’ai pu constater qu’il était difficile pour des 

apprenants en soutien de s’élever à un niveau métacognitif, dans ce cas lors d’un processus 

d’évaluation de capsules vidéo. Aucun des élèves n’avait de connaissances de la tâche et de ses 

exigences. Tous m’ont indiqué avoir appris à faire une capsule vidéo, c’est-à-dire qu’ils étaient restés 

au niveau des savoirs et des savoir-faire. J’ai également pu observer de longs moments de silence ou 

des éléments qui montraient que les élèves étaient hésitants, voire même perplexes, par rapport au 

questionnement métacognitif. Par conséquent, j’ai attribué cela au fait que les élèves n’étaient pas 

habitués à entrer dans une telle démarche, c’est-à-dire à réfléchir à leurs propres processus 

d’apprentissage. 

Quand l’enseignante a évoqué des exemples de mauvaises capsules vidéo (trop de texte, trop d’effets 

ou d’animations, capsules trop longues), les propos des élèves ont montré qu’ils étaient pourtant 

conscients de certaines conditions contraignantes face à une tâche trop complexe et inadaptée. Si 

l’enseignante mentionnait la présence de dix phrases par diapositives, l’élève E1 indiquait qu’ « il y 

aurait trop d’un coup ». L’élève E2 a expliqué son manque de temps face à une telle tâche et sa 

surcharge cognitive : « On n’aurait pas le temps de lire…pis on comprendrait presque rien… ». Il en va 

de même avec trop d’animations ou d’effets, l’élève E1 a indiqué à ce sujet : « Il y aurait trop de trucs à 

regarder… ». L’élève E4 a pu citer les conditions contraignantes par rapport aux effets et animations 

pour apprendre avec une capsule vidéo : « Mais il faut pas exagérer enfin y faut mettre ce qui est 
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nécessaire ». Si la capsule vidéo durait trop longtemps, les apprenants savaient que c’était trop long et, 

selon E2 qu’il y aurait trop de détails. Les élèves avaient donc conscience des difficultés de la tâche, 

des conditions aidantes ou contraignantes, ainsi que de leurs capacités ou compétences face à une 

tâche trop difficile pour eux.  

La régulation 

Quant au transfert des éléments appris dans la leçon à d’autres situations d’apprentissage, j’ai pu 

constater quelques difficultés par rapport à ces processus métacognitifs de régulation. En effet, les 

élèves ont montré beaucoup d’hésitations et l’enseignante a dû les relancer plusieurs fois avant d’avoir 

un élément de réponse. Cela a permis de démontrer, comme à la question sur la consigne du travail, la 

difficulté des élèves faibles à envisager ou verbaliser leurs processus de réflexion à un niveau 

métacognitif. Après un laps de temps, trois élèves ont trouvé un transfert possible de l’évaluation des 

points forts et faibles dans une autre situation d’apprentissage. Cependant, ce transfert s’est appliqué 

au contenu des cours suivis à l’école, donc à une évaluation de la prestation de l’enseignante et pas à 

leurs propres stratégies d’apprentissage. Par exemple, voici un élément indiqué par E4 qui pouvait être 

assimilé à de la régulation, plus précisément à du transfert de l’évaluation critique à une situation 

d’apprentissage autre que celle d’une capsule vidéo : « Ben…Je sais pas…il y a pas vraiment de…de 

branche où c’est qu’on peut critiquer…mais genre le cours en lui-même on peut le critiquer enfin… ». 

Seul l’élève E2 a su transférer l’évaluation critique à ses propres stratégies d’apprentissage, soit les 

résumés et les cartes mentales. Il s’agissait du premier élément que l’on pouvait associer à de 

l’autorégulation. 

La prise de conscience 

Après cette première séquence d’étayage, tous les élèves étaient convaincus de l’utilité des capsules 

vidéo pour leurs propres apprentissages. Le premier argument avancé était de pouvoir visionner 

plusieurs fois la capsule, jusqu’à ce qu’ils aient appris. Par exemple, l’élève E2 a indiqué à ce sujet : 

« Mais tu peux…tu peux…c’est plus simple que de faire un résumé pis tu peux réécouter autant de fois 

que tu veux…jusqu’à quand tu t’as tout appris ». Sur ce même sujet, l’élève E1 mentionnait que « c’est 

beaucoup plus simple et si on a pas compris on peut faire cliquer plusieurs fois ». Le second argument 

évoqué par les élèves, résidait dans le fait que les capsules vidéo permettaient de combiner les images 

et le texte. Par ailleurs, l’élève E2 expliquait l’importance pour lui de la narration : « Mais tu comprends 

mieux si c’est quelqu’un qui…t’explique avec des exemples…que si c’est que du texte ». Le troisième 

argument pour l’élève E4 était celui de s’engager dans un processus d’apprentissage : « Quand on fait 

un projet…euh ben on le saura mieux euh…enfin on le saura plus longtemps ». Ceci montrait que l’élève 

était conscient de l’utilité de la stratégie, c’est-à-dire créer sa propre capsule vidéo pour pouvoir 

apprendre de manière durable. Pour résumer, les élèves ont évoqué trois types d’éléments, qui étaient 

favorables à un apprentissage durable : 1) le fait de pouvoir visionner plusieurs fois la capsule vidéo, 

2) le fait de passer par d’autres canaux que le texte et 3) le fait de faire le projet par eux-mêmes. 
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Séance d’étayage n° 2 : la planification 

Les pauses métacognitives interactives 

Lors des pauses métacognitives interactives pendant la réalisation du plan, j’ai pu observer que les 

élèves E3 et E4 avaient « connaissance de la stratégie ». Les apprenants étaient capables de formuler 

les activités à réaliser, ainsi que leur enchaînement. Quand l’enseignante l’a questionné pour savoir ce 

qui lui semblait important, l’élève E3 a répondu : « Mmh, de faire un…un plan…pour euh…pour faire la 

capsule ». L’élève avait pris conscience de la pertinence de la stratégie de planification pour lui-

même : « Ben, si tu sais pas dans quelle étape faut faire…après t’es perdu ». L’élève E4 a mentionné 

que cette stratégie de planification avec les cartes mentales s’avérait intéressante, car elle permettait 

de mieux s’organiser. Il a indiqué aussi qu’un autre élément lui semblait important, comme le fait que 

cela permettait une personnalisation des apprentissages. Selon l’élève E4 : « Il faut faire quelque chose 

qui qui parle à soi-même ». Par ailleurs, je pense que pour tous les élèves cette pause métacognitive 

interactive est arrivée très, voire trop tôt dans cette activité de planification de capsule vidéo, soit dix 

minutes après le début de la réalisation. Les élèves n’avaient donc pas encore eu le temps de modifier, 

supprimer ou de constater leurs difficultés de compréhension. 

Les pauses métacognitives en fin de séances 

La connaissance de la personne (interindividuelle, universelle) 

L’élève E4 a exprimé un élément qui a pu être introduit dans la catégorie « Connaissance de la 

personne », plus précisément des caractéristiques personnelles de l’autre. En effet, lors de l’entretien, 

il a indiqué que d’autres personnes utilisaient des stratégies différentes que celle étudiée lors du cours 

n° 2 : « Après il y a je pense les gens qui retiennent peut-être mieux en en lisant ». J’ai interprété cela 

comme le fait qu’il avait conscience du fonctionnement différent de chaque personne lors des 

apprentissages. 

La connaissance de la tâche 

Lors de la séance n° 2, dont l’objectif était de comprendre quelle était l’importance de la planification 

dans les apprentissages, j’ai pu constater que la majorité des élèves avaient compris en quoi consistait 

la tâche. Ils ont pu expliquer que la tâche était de prévoir un plan sous la forme d’une carte mentale 

pour réaliser leur capsule vidéo. Contrairement à la leçon n° 1, j’ai pu observer que la plupart des élèves 

avaient connaissance de la tâche, plus précisément « connaissance de l’objet d’étude ». Au sujet de la 

connaissance de la tâche, un seul élève E3 ne se situait pas au niveau métacognitif, c’est-à-dire qu’il 

évoquait les savoir-faire. Quand l’enseignante lui a demandé ce qu’il avait appris, ce dernier a 

répondu : « Savoir apprendre euh…sa leçon plus facilement…en faisant la capsule vidéo. L’apprenant 

E1 est intervenu à ce sujet, en disant : « Non, aujourd’hui on a appris à la faire, à l’organiser ».  

Quelques instants plus tard, j’ai à nouveau constaté dans les retranscriptions que les deux élèves 

avaient parlé en termes cognitifs, en évoquant la capsule vidéo qui servait à apprendre plus facilement : 

« Parce que la capsule vidéo, c’est pas comme un cours, on peut la répéter plusieurs fois…Ben ouais 

la rejouer euh…». De manière similaire, un autre élève E2 qui n’appartenait pas à ce groupe, a 

également fait le même genre de confusion. Lorsque l’enseignante lui a demandé s’il y avait une autre 
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manière de faire que de réaliser une carte mentale pour planifier, l’élève E2 a parlé de Quizlet, un outil 

informatique qui permettait à l’enseignant de créer des activités d’apprentissage pour ses élèves. Cela 

correspondait souvent à des activités de drill, comme l’apprentissage du vocabulaire dans les langues 

étrangères. Cet exemple montrait à nouveau la confusion entre la cognition, l’apprendre, et la 

métacognition, c’est-à-dire l’apprendre à apprendre. Ces extraits de retranscriptions permettaient 

d’illustrer la difficulté pour les élèves d’énoncer leurs propres processus mentaux. J’ai interprété cela 

comme un manque d’expérience au niveau de l’expression de ses propres processus métacognitifs en 

classe. Un autre élément qui permettait d’appuyer cette interprétation résidait dans le fait que les élèves 

s’exprimaient souvent de manière très hésitante lors des pauses métacognitives. Ces observations 

illustraient bien tout l’effort demandé aux élèves, voire même la surcharge cognitive, pour réfléchir à 

leurs propres processus métacognitifs. 

La connaissance de la stratégie 

Après la séance d’étayage n° 2, j’ai pu constater que les élèves avaient connaissance de la stratégie 

de planification. A la question sur comment faire pour organiser, l’élève E1 a répondu : « Ben…En 

regardant le temps…des étapes…et l’ordre ». L’élève E1 a donc su qu’il fallait fractionner le projet en 

étapes, que ces étapes devaient être organisées selon un certain ordre et qu’elles avaient une certaine 

durée. Il savait donc comment utiliser la stratégie. Pour l’élève E2, la connaissance de la stratégie a été 

exprimée de la manière suivante : « De…de…mettre chaque étape sur une feuille… », puis de continuer 

par : « Mmh…Tu peux partir du début, pis de faire un…plan, où il y a chaque étape…numéro ». Il a 

également su comment appliquer la stratégie apprise.  

La planification 

Des processus métacognitifs de planification ont pu être observés, tels que de l’ « émission 

d’hypothèses ». Il s’agissait pour les élèves de pouvoir anticiper quelles seraient les difficultés 

rencontrées lors du projet. Parmi les difficultés envisageables, les élèves E1 et E3 ont évoqué 

respectivement, un « retard » et « louper une étape ». Dans de telles situations, les apprenants ont 

mentionné qu’il fallait « refaire autrement » son plan. De même, l’élève E2 a indiqué qu’une étape 

pouvait être oubliée et dans un tel cas, il fallait la refaire. Ces élèves pouvaient donc évoquer des 

difficultés potentielles et trouver des solutions pertinentes si de tels obstacles se présentaient. Par 

conséquent, ils montraient par ce fait qu’ils étaient capables de s’autoréguler, c’est-à-dire de prendre 

des décisions quant à l’organisation, l’effort, la quantité et l’orientation de l’activité cognitive. 

La régulation 

La séance n° 2 de planification a aussi montré que les élèves observés étaient capables de transférer 

les notions apprises dans leurs propres apprentissages. Tous les élèves ont su transférer le processus 

de planification dans leurs apprentissages scolaires. Ainsi, l’élève E1 a mentionné le travail dans les 

tests, les plannings d’allemand, les étapes d’entrainement dans les cours de sports, la gestion de son 

discours lors d’un exposé. Au sujet des exposés en français, l’élève E1 a indiqué devoir planifier son 

discours : « Ce que l’on devra dire devant la classe…De quoi on devra parler ». Au sujet du transfert 

dans ses propres apprentissages, l’élève E2 a suggéré les étapes à réaliser dans la résolution des 

problèmes de maths, comme l’étape de simplification. En effet, l’élève E2 a indiqué au sujet des étapes 
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de résolution en maths : « Ben quand en maths t’a…t’arrives pas à faire un problème…Ben tu essaies 

de le faire étape par étape pour y arriver ». Quand l’enseignante lui a demandé de citer des étapes de 

la résolution de problème, l’élève E2 a évoqué la simplification : « Mmh…Ben tu prends…tu prends un 

calcul que tu dois faire…et pis tu essaies de le simplifier ». Quant à l’identification d’une stratégie de 

rechange, l’élève E3 a mentionné la liste au lieu de la carte mentale pour planifier ses apprentissages. 

L’élève E4 a indiqué plusieurs éléments pouvant être introduits dans la catégorie « Régulation ». 

Premièrement, il a pu citer plusieurs difficultés qui pouvaient être rencontrées et demandaient des 

adaptations et ajustements, telles que les erreurs, trop de textes ou une carte mentale trop dense. Ainsi, 

l’élève E4 était conscient, après avoir effectué la séance  du fait qu’utiliser une carte mentale qui 

contiendrait trop de texte n’était pas une bonne stratégie pour lui : « Faire trop de paragraphes peut-

être et pis ça embrouille, ça nous embrouille » ou « C’est sûr que s’il y a trop d’informations après on 

peut pas retenir quoi ». Pour cet élève, on ne devait également pas trop surcharger la carte mentale, il 

fallait « que ça soit pas rempli », mais « aéré ». Il a indiqué que faire une carte heuristique avec trop de 

texte était une difficulté pour lui : « Une feuille où c’est qu’il y a un grand texte. Ben…ça sera plus 

compliqué enfin pour moi ». L’élève E4 a pu identifier et expliquer des stratégies de rechange, telles 

que dessiner les étapes de ce qu’il fallait faire ou écrire une feuille de résumé. Cet apprenant a 

également su transférer la stratégie de carte mentale à d’autres contenus, comme l’étude en français 

du complément de verbe direct (CVD) ou complément de verbe indirect (CVI). 

La prise de conscience 

L’apprenant E4 a mentionné pourquoi la stratégie de planification/organisation était pertinente pour lui, 

pour apprendre sur le long terme : « Sur la durée…oui, et ben…on va…on va…on va s’en rappeler ». 

Voici un autre élément que ce même élève a cité à ce sujet : « Euh justement à…à garder plus 

longtemps euh les informations…qu’on a appris ». L’élève E4 estimait aussi que pour apprendre de 

manière efficace, il fallait planifier le nombre d’éléments à retenir : « Si on fait tout en un jour…ben il y 

a trop de choses qui rentrent dans le cerveau pis après…c’est un peu brouillon ». Il pensait qu’organiser 

les concepts à l’aide d’une carte mentale pouvait l’aider à apprendre plus facilement : « De retenir les 

choses qu’il y a écrit là que je pense euh sur euh sur un planning euh comme on est en train de travailler. 

Je pense que ce sera plus facile à retenir ». 

Lors des entretiens métacognitifs, j’ai pu observer une prise de conscience chez la plupart des 

apprenants de l’utilité de la planification. Lorsque l’enseignante a demandé pourquoi on apprenait mieux 

quand on organisait ou planifiait, l’élève E1 a indiqué : « On sait enfin. On sait ce qu’il faut faire ». 

L’apprenant E2, qui avait suivi du soutien depuis plus d’une année, avait déjà pris conscience de l’utilité 

des cartes mentales pour apprendre. Il avait déjà testé cette stratégie pour la préparation des travaux 

écrits. A la question à quoi peuvent servir les cartes mentales, l’élève E2 répond : « Quand t’as à répéter 

c’est mieux euh…c’est plus facile… ». En lui demandant de redire cela avec d’autres mots, l’élève E2 a 

poursuivi sa réflexion : « Mmh…mais quand t’as un contrôle pis qu’on comprend pas bien…ben on fait 

une carte mentale…c’est plus facile ». L’élève a dit utiliser cette stratégie pour l’aider à apprendre. On 

peut donc constater, comme indiqué par Gagné, et al. (2009), l’utilité de l’organisation des contenus 

disciplinaires par des cartes mentales pour les apprentissages des savoirs chez les élèves en difficulté. 
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L’élève E2 a montré à nouveau qu’il était capable d’appliquer des stratégies qui fonctionnaient pour lui-

même dans ses apprentissages. J’ai donc pu considérer cela comme une preuve que E2 était capable 

de s’auto-réguler. L’élève E4 a également pris conscience dans cet entretien de l’utilité de cette stratégie 

ou moyen d’apprentissage comme on peut le voir dans la retranscription d’un extrait de l’entretien ci-

dessous : 

E4 Ben…moi je pense que si j’apprendrais une épreuve euh que sur un 

thème que je ne comprendrais pas trop, mais je ferais un peu comme je 

suis en train de faire sur le passé composé. 

Prof Mmh…C’est comme cela que tu fais d’habitude ? 

E4 Pas trop…mais maintenant que je suis en train de voir ça.… 

Prof Mmh. 

E4 Ça me donne un peu des idées quoi. 

 

Il a également mentionné pouvoir travailler avec les cartes heuristiques pour apprendre des concepts 

d’analyse comme le CVD/CVI. 

Journal de bord 

Après la leçon d’étayage n° 2, l’apprenant E3 est venu me parler de sa démotivation à venir en soutien. 

Il s’agissait d’un élève qui suivait le soutien uniquement depuis un mois et qui a débuté comme sujet 

d’étude dans cette recherche. Dans un souci de transparence, j’avais demandé son accord verbal à 

participer à cette recherche. A la fin du cours, l’apprenant E3 a indiqué l’absence de sens pour lui de 

venir au soutien et le manque d’utilité de cette démarche, car cela ne lui permettait pas d’apprendre ses 

travaux écrits et de poser ses questions. Comme il s’agissait d’un nouvel élève, j’ai pu constater qu’il 

était difficile pour lui d’exprimer ses processus mentaux et de voir l’utilité de la métacognition pour 

« apprendre à apprendre ». Pour l’instant, il résistait au changement que j’essayais de lui proposer. Par 

ailleurs, il s’avérait pertinent de noter que le lien de confiance n’avait pas pu être établi avec cet élève 

avant d’entrer dans cette séquence d’enseignement, alors que les élèves E2 et E4 étaient déjà habitués 

à travailler depuis une année sur leurs stratégies et processus cognitifs et métacognitifs. 

Séance d’étayage n° 3 : la recherche d’informations 

Journal de bord 

Tout d’abord, je dois indiquer que cette séance d’étayage s’est déroulée sur deux périodes, car j’avais 

mal estimé la durée de cette leçon. Par ailleurs, suite à un téléphone de la maman de E3 durant lequel 

j’ai expliqué ma démarche, j’ai pu constater l’angoisse de l’échec qui se cachait derrière cette situation 

d’élève en difficulté. Durant l’entretien téléphonique, la maman semblait d’avis que cette séquence allait 

peut-être provoquer le changement tant attendu auprès de son fils, c’est-à-dire son engagement dans 

les apprentissages. Afin d’éviter d’entrer dans un système de confrontation, appelée lutte symétrique 

en systémique, j’ai indiqué à la maman que je laisserais le choix à son fils de venir avec ses propres 

questions et les contenus disciplinaires qu’il voulait travailler. 
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En début de la séance n° 3, j’ai demandé à l’élève E3 s’il voulait venir voir comment faire une recherche 

efficace et sélective dans un moteur de recherche sur Internet, ainsi que développer un sens critique 

par rapport aux éléments récoltés. L’élève E3 semblait tout à fait motivé à suivre ce début de cours. 

Ensuite, j’ai dû réexpliquer à l’élève E3 l’importance de cette démarche dans le but de gagner en 

autonomie lors de ses apprentissages dans un futur proche et plus lointain (dans sa vie professionnelle 

d’apprenti par exemple). J’ai indiqué que l’objectif du soutien était que les élèves ne deviennent pas 

encore plus dépendants de l’adulte. De plus, je lui ai également mentionné que les outils amenés ici 

étaient transversaux et pouvaient servir dans tout type d’apprentissages scolaires ou non. Après, je l’ai 

laissé libre d’effectuer cette recherche sur le sujet qui lui convenait le plus. L’élève E3 pouvait venir avec 

ses questions, ainsi que les contenus qu’il n’avait pas compris. Mon intention était de le responsabiliser 

face à ses propres apprentissages. A ce moment-là, l’élève m’a indiqué qu’il avait compris l’intérêt des 

stratégies proposées lors de cette séquence. Il m’a indiqué vouloir continuer à rechercher les règles sur 

les participes passés. Jusqu’à la fin du cours, l’apprenant E3 a effectué sa recherche de manière 

studieuse. A la fin de la leçon, tout le monde était étonné que le cours soit déjà terminé, alors que le 

travail de recherche était loin d’être achevé. 

Les pauses métacognitives interactives 

Pendant la pause métacognitive effectuée 45 minutes après le début de la recherche, j’ai pu constater 

que l’ensemble des élèves interviewés étaient capables de contrôler quel était leur niveau d’avancement 

dans les tâches à effectuer, en indiquant ce qu’ils avaient fait. Concernant leur degré de satisfaction par 

rapport au travail réalisé, la situation s’avérait être différente selon les élèves interrogés : les élèves E1 

et E4 éprouvaient un sentiment d’inachevé par rapport à la tâche ; l’élève E2 quant à lui indiquait 

ressentir de la satisfaction ; l’élève E3 disait être moyennement satisfait. Tous les élèves ont pu donner 

une explication concernant leur degré de satisfaction. Les élèves E1, E3 et E4 ont expliqué être 

moyennement satisfaits parce qu’ils n’avaient pas encore terminé leur recherche. A ce sujet, les élèves 

E3 et E4 ont respectivement indiqué, qu’ils auraient pu chercher un peu plus et qu’ils n’avaient pas 

encore écrit grand-chose. Contrairement aux trois autres apprenants, l’élève E2 a expliqué ressentir un 

haut degré de satisfaction lié à la perception de sa compétence éprouvée lors de sa recherche. 

Tous les élèves pensaient, même celui qui était satisfait, qu’ils devaient continuer leur recherche. Au 

moment de l’interview (45 min. après le début de la recherche), les élèves ont tenu des propos entrant 

dans la catégorie « planification », en formulant et organisant la suite des activités à réaliser. L’ensemble 

des élèves a également choisi de poursuivre leurs recherches, afin d’obtenir différentes informations 

sur d’autres sites et de pourvoir les comparer. Suite à cette séquence d’enseignement, j’ai donc pu 

observer qu’ils avaient compris l’importance de récolter des informations sur plusieurs sites, afin de 

juger de leur pertinence. A la question sur comment il allait s’y prendre pour continuer, l’élève E1 a 

indiqué : 

E1 Mais, je vais continuer ben à regarder euh…à me renseigner sur la 

règle, dans plusieurs sites…les comparer. Pis euh ben petit à petit 
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ben…j’écrirai à ma façon. Pis euh, ben à la fin ça va me donner une 

règle du participe passé. 

 

J’ai pu constater dans la retranscription des propos de l’élève, que ce dernier envisageait de rechercher 

sur plusieurs sites, avant d’effectuer un travail de synthèse de toutes les informations récoltées.  

Lors de la pause métacognitive interactive, durant l’activité de recherche, j’ai également pu observer 

que les élèves avaient une bonne connaissance de soi, plus précisément de leurs difficultés par rapport 

à la connaissance des règles des participes passés. Tous m’ont indiqué qu’ils ne maîtrisaient pas 

vraiment les règles avant l’activité de recherche.  

Au cours de cette séquence, la plupart des élèves ont pris conscience de l’évolution de leurs 

connaissances, de leurs nouvelles capacités et de leur manière d’apprendre. Durant les entretiens des 

pauses interactives, ils ont pu exprimer que leurs connaissances au sujet de l’accord des participes 

passés avaient évolué, entre le début de la leçon et la pause métacognitive interactive. Il s’est avéré 

très intéressant de voir comment l’élève E1 a pu expliquer l’évolution de ses connaissances : 

E1 Ben, au début, la règle du participe passé, je ne la connaissais pas 

vraiment. Mais maintenant, je comprends de plus en plus, du coup ça 

devient de plus en plus simple. Mais avant, quand je la connaissais pas, 

ben c’était difficile. 

 

Un peu plus loin dans l’entretien, l’élève E1 a montré qu’il avait une bonne connaissance de soi, plus 

particulièrement de sa manière d’apprendre : 

E1 Mais en regardant différents sites et différents livres, je comprends de 

plus en plus. 

 

Comme illustré dans l’extrait ci-dessous, l’élève E4 m’a expliqué qu’il ne comprenait pas l’accord des 

participes passés sans auxiliaire. Cependant, cet apprenant savait comment orienter son activité 

cognitive pour surmonter cette difficulté : en relisant les règles et en trouvant des exemples. 

Prof Y a-t-il des choses que tu ne comprends pas ? 

E4 Euh…c’est avec un peu les les sans auxiliaire…les participes passés 

sans auxiliaire…Il faudrait juste que je relise encore une fois, pis je 

pense ça ça irait mieux et… 

Prof Mmh. 

E4 C’est pas ce que j’ai le plus compris pour l’instant… 

 

Par ailleurs, les élèves ont indiqué durant l’entretien que la stratégie de recherche était pertinente pour 

eux. Ils ont tous indiqué rechercher sur Internet, un site qui explique bien, ou dans les grammaires à 
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disposition. Leurs propos pouvaient être corrélés avec les artefacts rendus (documents Word), ainsi que 

leur engagement observé dans l’activité de la leçon n° 3. Lors de la pause métacognitive interactive, les 

élèves ont indiqué comment ils avaient organisé leurs recherches jusqu’au moment de l’entretien et sur 

quelles informations ils avaient focalisé leur attention. Dans son discours, l’élève E2 a mentionné avoir 

poursuivi son action même s’il n’avait pas trouvé tout de suite les connaissances qu’il recherchait.  

E2 Au début, je trouvais pas un site euh…qui était bien mais après au final 

j’ai trouvé. 

 

Pour l’élève E1, il fallait s’engager dans cette recherche pour avoir différentes explications, qui lui 

permettaient de comprendre de plus en plus. Par ailleurs, les élèves E1 et E3 ont décidé de poursuivre 

leurs recherches, afin d’obtenir des informations de sources différentes. Ainsi, ils avaient compris 

comment mettre en œuvre les stratégies enseignées, soit de trouver des informations pertinentes pour 

eux-mêmes et de croiser les sources pour vérifier la véracité des informations récoltées sur les différents 

sites Internet. Pour l’apprenant E4, l’important était de pouvoir rechercher les règles et de les réécrire 

avec ses propres mots. Il avait donc compris la pertinence de la stratégie utilisée pour soi. 

Prof Alors, jusqu’à présent, qu’est-ce qui te semble le plus important ? 

E4 Mais…de mettre un peu des mots à…à ben à ma personne. Enfin, je ne 

sais pas comment… 

Prof Ah, des des mots personnels… 

E4 Voilà, je ne sais pas, avec des mots. Par exemple, si je mets des mots 

que moi je ne comprends pas…enfin pour moi, ça va pas trop me 

servir… 

Prof Mmh. Ça veut dire que tu dois personnaliser les règles. 

E4 Oui, voilà. 

 

Quant à l’élève E2, ce dernier a défini une bonne source électronique comme « un site où y expliquent 

bien, pis euh…où y a pas de trucs faux ».  

Les pauses métacognitives en fin de séances 

La connaissance de soi 

Tous les élèves étaient conscients de leurs propres difficultés par rapport à la maîtrise des règles des 

participes passés. Durant les entretiens, ils ont tous exprimé qu’ils avaient des lacunes parce qu’ils ne 

connaissaient pas les règles. Cependant, comme dans la pause métacognitive interactive, l’ensemble 

des apprenants a indiqué que l’état de leurs connaissances était en train de progresser. Par exemple, 

l’élève E2 a indiqué au sujet de l’évolution de ses connaissances : 

E2 Ben, il y a des trucs que je ne savais pas sur les participes passés et 

puis j’ai appris. 
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De même, l’élève E1 a mentionné qu’il était en train d’apprendre : 

E1 J’ai mieux appris la règle des participes passés…j’arrivais pas vraiment 

vraiment avant. 

Prof Mmh 

E1 Je commence à l’apprendre de plus en plus. 

 

La connaissance de la tâche et la planification 

Comme dans la pause métacognitive interactive, tous les élèves ont montré qu’ils avaient connaissance 

de la tâche, c’est-à-dire de ses exigences et de la nature des informations à traiter. Par contre, un seul 

élève E4 a pu citer une difficulté qu’il aurait pu rencontrer durant sa recherche : le fait que du contenu 

grammatical erroné se trouve sur le site Internet consulté. J’ai interprété cela comme un manque au 

niveau du processus métacognitif de « planification » chez la plupart des apprenants interrogés. Pour 

pallier le problème « des fausses informations », l’apprenant E4 a proposé de regarder sur plusieurs 

sites et de comparer l’information. Selon l’élève E4, si une règle similaire se retrouvait sur les pages 

Internet de plusieurs auteurs, alors cela prouvait que l’information était fiable. Par cette prise de 

décision, l’apprenant E4 montrait qu’il était capable de réguler son action cognitive. 

La connaissance de la stratégie  

Les retranscriptions ont montré que les élèves avaient compris l’intérêt de la stratégie de recherche 

pour soi, afin de rechercher du contenu sur Internet dans diverses branches d’apprentissage. Ils ont 

également indiqué savoir pourquoi utiliser des stratégies de recherche, comme l’a dit l’élève E1 : « A 

mieux comprendre la chose qu’on cherche ». L’enseignante a dû réorienter l’élève E4, pour que ce 

dernier réponde au niveau métacognitif en ce qui concerne l’objet d’apprentissage de la leçon. Ceci a, 

à nouveau, montré la difficulté de poser des questions pour amener les élèves à réfléchir au niveau 

métacognitif. La plupart des élèves a mentionné l’importance de l’utilisation des opérateurs logiques 

dans les moteurs de recherche. L’élève E4 avait conscience que rechercher les règles sur les participes 

passés et les paraphraser pour en faire quelque chose de personnel était une stratégie intéressante 

pour apprendre. Il s’agissait donc d’une stratégie pertinente à utiliser pour soi-même, comme il l’a 

indiqué dans l’extrait ci-dessous : 

Prof Donc à quoi cela peut-il bien servir de rechercher ? De savoir 

rechercher ? 

E4 Ben déjà…Enfin, je pense que quand on recherche nous-mêmes, pis 

qu’on lit et qu’on réécrit. Ben, ça ça nous aide à…enfin on peut…ça nous 

aide à s’en rappeler. 

Prof Mmh. 

E4 Pis euh ben…c’est un peu…moi je trouve que c’est un peu une méthode 

pour apprendre. 
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Le contrôle 

Lorsque l’enseignante a interrogé les élèves sur comment ils s’y étaient pris pour réaliser la tâche 

proposée, tous ont pu donner des informations sur les activités cognitives et les actions associées déjà 

effectuées. Les apprenants étaient donc capables de mentionner le suivi des différentes actions 

cognitives nécessaires à la réalisation de l’activité. Ainsi, l’enseignante a pu observer qu’ils montraient 

une certaine maîtrise du processus métacognitif de contrôle. Par exemple, ils pouvaient indiquer quels 

étaient les mots-clés utilisés lors de leurs recherches. Certains ont mentionné avoir tout d’abord copier-

coller les informations de sites Internet, avant de les réécrire avec leurs propres mots. Quand 

l’enseignante a demandé aux élèves ce qu’ils avaient appris lors de cette activité, tous les élèves ont 

répondu en termes de contenu, soit l’apprentissage des règles des participes passés. Il a fallu continuer 

de questionner E1 et E4, en les mettant sur la piste, pour qu’ils évoquent l’apprentissage de la stratégie 

de recherche. Comme l’objectif de ces séances était double, soit l’apprentissage de stratégie de 

recherche en parallèle de l’apprentissage des règles des participes passés, je me suis rendue compte 

de l’ambiguïté de certaines de mes questions, même si l’objectif de la leçon était clairement donné. 

La régulation 

En termes de régulation, tous les apprenants ont pu donner des exemples permettant de transférer la 

stratégie de recherche à d’autres apprentissages, soit de manière universelle (à toute interrogation dans 

la vie quotidienne ou de manière professionnelle), soit au niveau scolaire. De nombreux exemples de 

transferts de la stratégie de recherche ont pu être cités par les élèves dans des branches très variées : 

• La bureautique (E3) 

• La conjugaison des verbes (E1) 

• L’orthographe d’usage (E1 et E3) 

• L’apprentissage du vocabulaire en français et en langues (E2) 

• La géométrie (E2) 

• L’histoire (E2) 

• Les maths (E4) 

 

A la question sur comment l’élève aurait pu faire différemment (visant l’identification et l’explication de 

stratégies de rechange), tous les apprenants ont mentionné la recherche dans les livres. Un des élèves 

a indiqué que la récolte des informations aurait également pu être réalisée sous une forme manuscrite. 

L’élève E4 a aussi pensé pouvoir demander à son enseignante pour savoir si les règles trouvées sur 

Internet étaient correctes ou non. 

Séance d’étayage n° 4 : la création de la capsule 

Les pauses métacognitives interactives 

Quand j’ai interrogé les élèves pour savoir ce qu’ils avaient réalisé jusqu’au moment de l’entretien, j’ai 

pu constater que tous les apprenants avaient débuté leur diaporama, mais qu’ils recherchaient 

conjointement des informations sur les participes passés. J’ai dû les réorienter au cours de l’entretien, 

afin d’obtenir plus d’explications sur les étapes déjà réalisées de la capsule vidéo. Ceci était 
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certainement dû au fait qu’il s’agissait d’une séquence d’apprentissage riche, où plusieurs activités 

pouvaient être entreprises en parallèle. Ainsi, j’avais indiqué à mes élèves qu’ils pourraient continuer à 

rechercher des informations supplémentaires pendant la création du diaporama, en cas de besoin. Par 

ailleurs, les élèves E1 et E3 ont cité deux types de difficultés liées à la création de la capsule vidéo sur 

les participes passés : avoir connaissance des règles (E1, E3) et faire le Powerpoint (E3). Quant aux 

élèves E2 et E4, ces derniers n’avaient pas encore rencontré de problème. Dans cette activité riche, 

l’apprenant E3 a été mis face à plusieurs difficultés de nature différente. Par cet aspect, la tâche 

correspondait plus aux activités qui pouvaient être rencontrées dans la vie réelle. Tous les apprenants 

ont pu citer au moins une stratégie pour contourner les obstacles ou s’aider, telle que rechercher sur 

Internet ou dans les grammaires, demander à l’enseignante, etc. 

Ensuite, les élèves E2 et E4 éprouvaient un bon degré de satisfaction du travail effectué jusqu’au 

moment de l’entretien. L’apprenant E2 a mentionné au sujet de son diaporama : « Ben…à la fin je trouve 

que ça va donner bien ». Il s’est dit confiant par rapport à la tâche à réaliser. L’élève E4 a 

signalé : « Après là, je n’ai pas encore fait grand-chose, mais je trouve, ça donne euh…bien pour 

l’instant ». Par contre, les élèves E1 et E3 ont indiqué être moyennement satisfaits par rapport au travail 

réalisé jusqu’au moment de la pause métacognitive, car ils jugeaient ne pas avoir terminé leur capsule 

vidéo. On constatait donc que leur niveau de satisfaction par rapport à leur diaporama était en 

adéquation avec le degré d’avancement de leur travail. 

Lors des pauses métacognitives en cours de séance, tous les élèves ont su expliquer quelles étapes ils 

avaient déjà réalisées et comment ils allaient poursuivre leur diaporama. Pour ce faire, les apprenants 

allaient expliquer, dans des ordres divers, la règle des participes passés avec l’auxiliaire « être », puis 

avec l’auxiliaire « avoir » et finalement les accords, sans auxiliaire. Ils étaient donc capables de contrôler 

et de planifier leurs activités cognitives, en effectuant un suivi du degré d’avancement et en prévoyant 

les tâches à réaliser. Lors de la séance, les élèves ont effectué leur travail sans solliciter l’enseignante, 

de manière autonome. Vu que les pauses métacognitives arrivaient très tôt dans la leçon, la plupart des 

élèves n’avaient pas encore eu le temps de réguler leur activité par des modifications ou des 

suppressions de contenu / d’animations / d’effets / de diapositives dans leur diaporama. Seul l’élève E4 

avait effectué des modifications sur les exemples, en créant lui-même ses propres phrases. Il a indiqué 

avoir procédé ainsi, car : « Enfin, vu que c’était un peu euh…la phrase…ce que j’avais pris c’était 

tout…c’était tout d’un site Internet donc j’ai préféré changer l’exemple ». En inventant ses propres 

exemples, cet apprenant a mentionné que cela faisait moins copier-coller d’un site Internet et que cela 

lui parlait plus. 

A ce moment-là de l’activité, les éléments jugés comme les plus importants par les élèves ont été les 

suivants : la compréhension des règles des participes passés, la réalisation étape par étape de la 

capsule ou ne pas écrire trop de texte par diapositive et la réalisation de belles diapositives bien 

expliquées. Bien entendu, les capsules n’étaient pas du tout terminées à l’issue de ce cours. Cependant, 

les élèves savaient ce qu’ils devaient effectuer et se sentaient compétents face à la tâche à réaliser. Ils 

ont indiqué vouloir poursuivre la démarche en cours. 
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Les pauses métacognitives en fin de séances 

La connaissance de soi 

L’élève E4 a indiqué avoir bien appris la règle des participes passés sans auxiliaire la semaine 

précédente, mais qu’il ne s’en souvenait déjà plus. Il était donc conscient qu’il pouvait oublier des 

connaissances, s’il ne les répétait pas. Par conséquent, cet élève savait exprimer son propre processus 

d’apprentissage : il devait travailler pour savoir la règle. 

Prof […] Qu’est-ce que tu as appris dans cette activité ? 

E4 Euh ben que l’auxiliaire…enfin le participe passé sans auxiliaire… 

Prof Mmh. 

E4 Mais enfin je peux vous avouer…il faut que je regarde encore un peu 

parce que la semaine passée, je m’en rappelais bien, mais maintenant 

j’ai un peu oublié. Mais il faut…je pense si je travaille encore un peu 

dessus…y y…enfin je vais…je vais la savoir. 

 

La connaissance de la tâche 

Lors de cette séance, tous les élèves étaient capables de redire avec leurs propres mots la consigne 

de la tâche demandée. Trois apprenants ont pu citer des éléments qui pouvaient les aider par rapport 

à cette tâche. L’élève E2 a indiqué qu’il allait s’appuyer sur le document Word dans lequel il avait déjà 

écrit son propre résumé sur les règles des participes passés. Les élèves E1 et E4 ont mentionné qu’ils 

pouvaient s’aider d’Internet comme source documentaire, ainsi que des grammaires. L’apprenant E4 a 

encore ajouté les feuilles distribuées par l’enseignante, en indiquant les utiliser un peu moins.  

La planification 

Quant au processus de planification, les apprenants ont également pu citer certaines difficultés qu’ils 

prévoyaient de rencontrer durant cette activité. Pour E2, il s’agissait du fait qu’il puisse y avoir trop de 

texte sur une diapositive. Quant à l’apprenant E4, il a su citer d’une part les fautes d’orthographe, d’autre 

part le fait de s’appuyer sur des règles erronées. Quant aux élèves E1 et E3, ces derniers craignaient 

d’ajouter l’enregistrement audio sur leur diaporama.  

Prof D’accord…Euh, qu’est-ce qui pourrait se produire pendant la réalisation 

de cette capsule vidéo ? 

E1 En mal… 

Prof En… 

E1 En mal genre ? 

Prof Oui, une difficulté. 

E1 Ah, mmh. 

Prof Ou peut-être en bien aussi ? 

E1 Mmh…de mettre notre voix par derrière. 

E3 Ah ouais… 
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Prof De mettre… 

E1 Quand on devra parler enfin. 

Prof Ah oui…De préparer le texte audio. 

E1 Ouais. 

 

J’ai également pu observer que les apprenants étaient capables de prendre des décisions pour changer 

de stratégies en cas de difficultés. Les élèves étaient par conséquent capables d’autorégulation face 

aux obstacles rencontrés. 

Le contrôle 

Tous les élèves ont pu expliquer comment ils s’y étaient pris pour réaliser la tâche proposée. Ils ont 

indiqué avoir appris les règles de grammaire ou / et l’utilisation du logiciel durant l’activité :  

• Les règles des participes passés (E1) 

• Réaliser un Powerpoint (E1, E3) 

• Faire de transitions dans Powerpoint (E2) 

• La règle du participe passé sans auxiliaire (E4) 

La régulation 

J’ai pu constater que les élèves avaient de multiples manières de réguler leurs apprentissages. Comme 

dans la pause métacognitive interactive, j’ai pu observer qu’ils savaient planifier leurs activités 

cognitives. Lors de questions permettant d’émettre des hypothèses (permettant de tester le processus 

métacognitif de planification), les élèves ont pu me citer des difficultés qu’ils pouvaient rencontrer durant 

la tâche. L’apprenant E2 a mentionné le fait de mettre trop de texte par diapositive. A ce problème, il a 

su me dire comment il allait s’adapter et s’ajuster à la situation. Cet apprenant m’a indiqué qu’il allait 

créer une diapositive supplémentaire pour éviter que le texte soit trop long. Lorsque je l’ai interrogé pour 

savoir s’il voyait une autre manière de pallier cette difficulté, alors l’élève m’a répondu ne pas avoir 

d’autre solution. Cela m’a montré qu’il ne pensait pas aux méthodes comme la synthèse du texte ou 

paraphraser en résumant. L’élève pouvait me citer une alternative, mais le nombre de solutions 

proposées n’étaient pas encore très nombreuses.  

Quant aux élèves E1 et E3, ces derniers avaient peur de mettre le texte audio dans le diaporama, car il 

fallait gérer le temps des enregistrements. Pour contourner cette difficulté, l’élève E1 a mentionné 

pouvoir réagir en apprenant bien son texte et en le répétant plusieurs fois. Au sujet des obstacles 

pouvant être rencontrés, l’apprenant E4 a indiqué les fautes d’orthographe, ainsi que l’utilisation de 

règles erronées trouvées sur Internet. Pour surmonter ses difficultés, cet élève savait qu’il devait 

regarder dans un dictionnaire et comparer les règles grammaticales provenant de différentes sources 

électroniques. Comme dans les séances précédentes, l’élève E2 était capable de transférer ses 

apprentissages à d’autres branches et de citer des exemples, comme l’histoire ou la géographie. 

L’apprenant E4 a su indiquer des transferts possibles à l’anglais et aux maths pour l’explication des 

formules. Les apprenants E1 et E3 ont plutôt considéré qu’il s’agissait d’une stratégie universelle, sans 
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mentionner d’exemples concrets. De plus, les élèves savaient identifier et expliquer des stratégies de 

rechange, telles que les cartes mentales (E1, E2, E3 et E4), les résumés sur des feuilles (E1 et E2) ou 

apprendre sur Internet (E2). 

La prise de conscience 

L’apprenant E2 a pu expliquer comment et pourquoi utiliser la stratégie de faire une capsule vidéo, 

comme j’ai pu le constater dans la retranscription suivante : 

Prof D’accord…Euh à quoi cela peut-il servir de faire une capsule vidéo 

comme ça ? 

E2 Mais c’est une théo…ou ça explique ça…t’explique la règle. Et pis 

euh…si tu te rappelles plus de la règle ben tu peux regarder. Pis 

après…ça t’apprend. 

 

Par contre, je ne savais pas s’il avait compris que le fait de réaliser soi-même sa capsule permettait 

déjà d’apprendre. Comme on peut le voir ici, l’élève pensait plutôt que c’était en regardant la capsule 

qu’il apprenait. L’élève E2 était également conscient qu’il s’agissait d’une stratégie permettant de 

contourner ses difficultés de lecture.  

Prof Pis, pourquoi c’est mieux, pourquoi ça serait mieux dans ce cas-là par 

euh vidéo ? 

E2 Mmh…c’est beaucoup plus facile quand tu entends que de lire. 

 

Par conséquent, l’élève E2 a su exprimer qu’il s’agissait d’une stratégie pertinente pour lui-même, 

compte tenu de sa dyslexie. Les élèves E1 et E4 étaient conscient que réaliser la capsule vidéo allait 

aussi leur permettre d’apprendre les règles. L’apprenant E4 a pu redire avec ses propres mots que cette 

stratégie était très intéressante pour les maths, car selon lui « y a des photos qui apparaissent et pis 

euh…pis quelqu’un qui parle, enfin quelqu’un qui explique derrière ». Il avait donc compris l’intérêt de 

passer par des canaux auditifs et visuels pour mieux comprendre les explications des formules de 

maths. Pour E1, l’objectif de ce cours était double : « Ben ouais, apprendre Powerpoint, et aussi ben 

les règles… ». Les élèves E1 et E3 comprenaient la pertinence de cette stratégie pour leurs propres 

apprentissages, de pouvoir ainsi créer des règles qu’ils auront personnalisées. 

Prof Mmh…A quoi cela peut-il servir…de faire une activité comme ça ? 

E3 De plus facilement apprendre. 

Prof De plus facilement apprendre. 

E3 De savoir rechercher. 

Prof Mmh. Rechercher l’information…oui, qu’on ne sait pas. 

E1 Aussi, créer…en créer une…notre propre information à nous. 
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L’aspect affectif 

Chez les apprenants E1 et E3, le fait de mettre un enregistrement audio sur les diapositives à tout 

d’abord été mentionné comme une difficulté. Durant l’entretien, j’ai remarqué que E3 est intervenu de 

manière inattendue au sujet de cet obstacle, alors que ce dernier montrait plutôt une attitude passive. 

J’ai donc interrogé les apprenants pour savoir s’ils ressentaient un sentiment de peur face aux 

enregistrements audio. L’élève E1 m’a alors confié avoir peur de faire ces enregistrements, car il devait 

savoir gérer son temps de parole. J’ai pu observer ici l’intérêt de ces pauses métacognitives, qui se sont 

avérées être des outils puissants pour aller au plus près des processus mentaux et des sentiments des 

élèves. Face à ces craintes, j’ai cherché à rassurer les élèves en expliquant qu’il fallait que leurs textes 

soient préparés au préalable et que les enregistrements audio ne s’improvisaient pas. Finalement, ils 

ont compris qu’ils devaient se préparer à effectuer cette présentation orale des règles.  

Séance n° 1 : réalisation de la capsule 

Les pauses métacognitives proactives 

La connaissance de soi 

Quant à la connaissance de soi, les élèves ont pu citer quelles étaient leurs forces pour réaliser la tâche 

demandée. Pour les élèves E2 et E3, il s’agissait respectivement de pouvoir expliquer correctement ou 

de connaître les règles des participes passés. A nouveau, j’ai pu constater que les élèves se sont 

attachés aux connaissances grammaticales et pas à leur processus métacognitif. De plus, pour l’élève 

E3, j’ai pu encore observer la difficulté à comprendre la question, quand il s’agissait d’expliciter ses 

propres processus métacognitifs, plus particulièrement ses forces. Même en reformulant trois fois la 

question, l’élève n’avait toujours pas compris ce qui lui était demandé : 

Prof Mmh…Quelles sont tes forces pour réaliser cette tâche ? 

E3 Comment je m’y prends ? 

Prof Ta manière…oui une force que tu aurais…C’est les étapes que tu 

fais…Comment tu t’y prends ? Qu’est-ce que ça veut dire ? 

E3 Je sais pas (long silence). 

Prof Si tu dois citer une force…(long silence) 

E3 J’ai pas compris la question. 

Prof J’aimerais savoir quelque chose que tu considères comme positif en toi, 

qui va t’aider à réaliser cette tâche. 

E3 Ben savoir la règle du participe passé. 

Prof La force c’est que tu la sais déjà ? 

E3 Mmh. 

 

Par ailleurs, les élèves E2 et E3 ont estimé que leur force était de connaître les règles, alors qu’ils 

avaient démontré dans le test n°3 ne pas les connaître. Leurs résultats leur avaient été communiqués 

avant d’effectuer la pause métacognitive proactive de cette séquence. J’ai pu à nouveau revenir au 

même constat : ces élèves en difficulté scolaire ont montré ici des difficultés d’énoncer leurs propres 
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processus métacognitifs. De plus, chez l’élève E3, on peut sentir l’embarras pour un élève faible 

d’exprimer ses propres forces par rapport aux apprentissages. Par contre, l’apprenant E1 a su évoquer 

la planification de son activité, plus précisément le fait de savoir organiser et enchaîner les étapes (« de 

faire étape par étape »), et de décider de porter son attention sur les informations qui sont jugées comme 

importantes. Pour l’apprenant E4, les forces par rapport à la réalisation de la capsule provenaient de 

ses connaissances antérieures des règles revues en début d’année en français. 

La connaissance de la tâche 

Avant de débuter la réalisation de leur capsule vidéo, tous les apprenants ont montré qu’ils 

connaissaient la tâche à effectuer, ainsi que ses exigences. Concernant les conditions aidantes par 

rapport à la réalisation de la tâche, j’ai constaté dans les retranscriptions que l’élève E2 avait mal 

compris la dernière question. Au lieu de citer les conditions aidantes à l’accomplissement de la tâche, 

l’élève a plutôt répondu à l’interrogation suivante : « A quoi sert cette activité ? ». Au sujet des conditions 

aidantes, l’élève E1 a su mentionner les feuilles distribuées par l’enseignante durant les différentes 

séances d’étayage, le fait de savoir ce qu’est une capsule vidéo et de bien connaître les règles des 

participes passés, ainsi que les exemples montrés de « bonnes » capsules vidéo. L’élève E4 a 

également mentionné ses connaissances sur les participes passés comme une condition aidante. Il a 

indiqué que ce qui était exigé à l’école secondaire était juste une complexification des règles par rapport 

à l’école primaire, avec la prise en compte de la position du CVD avec l’auxiliaire avoir. Au niveau de la 

connaissance des règles, il s’agissait plutôt d’une meilleure capacité à savoir appliquer les règles, 

puisque la connaissance de ces dernières n’était pas encore maîtrisée par les élèves E1 et E4 dans le 

test n° 3. Quant à l’apprenant E3, celui-ci a cité comme conditions aidantes les recherches sur Google 

et le fait de savoir comment créer une capsule vidéo (séance d’étayage n°4). 

La planification 

Au niveau de la planification, l’élève E2 a mentionné les besoins aux niveaux matériel et logiciel afin de 

pouvoir réaliser cette capsule vidéo. Il a pu citer deux difficultés liées à la tâche : celle de faire une faute 

ou d’oublier quelque chose à la fin. Face à ces problèmes hypothétiques, il a indiqué être prêt à réguler 

son activité en prenant la décision de faire ou refaire. Les apprenants E1 et E3 ont mentionné comme 

obstacle le fait de devoir effectuer des narrations dans leur capsule vidéo. Ceci m’a à nouveau permis 

d’observer que ces élèves étaient capables d’anticiper des difficultés. Au niveau affectif, le fait de devoir 

introduire des narrations entraînait même une émotion de peur chez l’élève E1. L’enseignante a ensuite 

essayé de dissiper ces craintes, en expliquant la démarche à effectuer pour réaliser la narration, en 

écrivant tout d’abord son texte ou en prenant des notes et en s’exerçant plusieurs fois. Pour l’élève E4, 

ce dernier a émis comme difficulté potentielle de trouver des informations incorrectes sur Internet. 

Durant ces pauses métacognitives proactives, la plupart des élèves ont montré qu’ils étaient capables 

de planifier leur activité, afin de débuter et poursuivre les différentes étapes de la réalisation de leur 

capsule vidéo. Cependant, l’enseignante a dû corriger l’élève E2 qui voulait insérer les narrations avant 

de faire les transitions entre les diapositives. Elle avait pourtant mentionné durant la leçon précédente 

qu’il devait procéder ainsi. Il s’agissait donc ici d’une difficulté d’organisation, d’enchaînement logique 

des différentes étapes, etc. En effet, il fallait d’abord connaître le déroulement précis du diaporama et 
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son minutage, avant d’effectuer une narration correspondante à la séquence des diapositives. L’objectif 

désigné par la majorité des élèves concernant cette activité, était de réaliser une bonne capsule vidéo. 

Par exemple, le but mentionné par l’élève E1 était le suivant : 

Prof Quel est ton objectif personnel par rapport à cette tâche ? 

E1 Mais de la finir et qu’au final ça donne quelque chose de bien. 

 

Pour l’élève E4, son objectif par rapport à la tâche était de retenir les règles des participes passés. 

Les pauses métacognitives interactives 

Lors de la séance n°1 de réalisation des capsules vidéo, j’ai à nouveau pu observer de nombreux 

processus métacognitifs de contrôle, de régulation et de planification chez les élèves, ainsi que la 

connaissance de stratégies pouvant les aider dans cette activité. 

La planification 

Les apprenants étaient capables de mentionner qu’elles devaient être les étapes suivantes et leur 

organisation : finir les animations et la narration (E1), insérer des narrations et des exemples (E3) ou 

rendre les diapositives plus lisibles (E4). Ils se sont également fixés des objectifs à atteindre comme 

« finir le diaporama avec toutes les transitions » (E2), bien expliquer les règles dans le but de les 

comprendre (E3) ou vérifier que les règles soient correctes (E4). L’élève E2 avait prévu de continuer en 

gérant deux activités : la création des diapositives sur les participes passés sans auxiliaire et la 

préparation du texte pour la narration. 

Le contrôle 

Au niveau du contrôle, tous les élèves étaient capables d’énoncer les tâches déjà réalisées, d’effectuer 

un suivi des activités déjà entreprises. Ainsi, l’élève E2 a indiqué avoir déjà créé plusieurs diapositives 

pour expliquer les règles des participes passés avec les auxiliaires « être » et « avoir », illustrées aussi 

par des exemples. Jusqu’au moment de l’entretien, l’apprenant E2 n’avait pas rencontré de difficulté, ni 

de problème de compréhension. Il a également mentionné ne pas avoir effectué de modification ou de 

suppression dans son diaporama. Par ailleurs, tous les élèves se sont montrés satisfaits du travail 

réalisé jusqu’à la pause interactive. L’apprenant E2 était satisfait, parce que sa capsule avait bien 

avancé jusque-là. Quant aux élèves E1 et E3, ces derniers ont indiqué que leur contentement était lié 

au fait que les règles étaient bien expliquées avec leurs propres mots. Par ailleurs, les élèves E2 et E4 

se sont montrés satisfaits du travail réalisé jusqu’à la pause interactive, car ils ont jugé que leur capsule 

avait bien avancé jusque-là.  

D’une part, les élèves ont su réguler leur action cognitive face aux difficultés. Ils ont ensuite considéré 

leur intervention comme étant pertinente, c’est-à-dire comme bénéfique pour améliorer leur travail. 

D’autre part, ils ont évalué ne pas avoir de problème de compréhension. J’ai pu constater que les 

apprenants devaient encore améliorer leurs processus de contrôle, car même s’ils affirmaient bien 

maîtriser les règles lors des entretiens, les résultats aux tests n°3 sont venus contredire leurs propos. 
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Voici un élément qui s’avérait être intéressant pour poursuivre l’accompagnement de ces élèves en 

difficulté : prévoir une séquence d’enseignement pour les aider à mieux s’auto-évaluer. 

La régulation 

Les élèves E1 et E3 ont effectué des modifications durant leur tâche. Ils ont régulé leur activité cognitive, 

c’est-à-dire qu’ils se sont adaptés et ajustés à la situation, en modifiant les exemples ou les animations. 

Ceci a également été observé en classe lors de l’activité. Par exemple, E3 s’est rendu compte que les 

exemples ne correspondaient pas à la règle écrite sur la diapositive. L’apprenant E4 a constaté que ses 

diapositives étaient trop chargées et a pris la décision de les modifier. 

La prise de conscience 

Quant à la connaissance de stratégies, l’élève E2 en a cité deux qui l’ont aidé dans cette activité, soit 

la recherche dans des ouvrages de référence et la planification des étapes de son travail. Lorsque 

l’enseignante a demandé comment on pouvait évaluer la conformité des règles sur les participes 

passés, E3 a indiqué rechercher soit dans les grammaires, soit sur Internet pour contrôler. 

Journal de bord 

Cette activité riche de création de capsule vidéo était donc jugée par les élèves comme suffisamment 

motivante et le sentiment de compétence face à la tâche assez élevé pour qu’ils aient décidé de 

s’engager et de persister dans l’activité. Cette motivation intrinsèque a également pu être observée en 

classe durant ces séances de création du premier jet de la capsule vidéo. 

Séance n° 2 : réalisation de la capsule 

Les pauses métacognitives interactives 

La connaissance de la tâche 

L’élève E2 a mentionné le fait de pouvoir visualiser le travail des autres élèves par la suite, comme une 

condition aidante à la réalisation de sa capsule vidéo. Il y voit une source d’inspiration pour son propre 

travail : 

Prof Que peux-tu faire pour t’aider ? 

E2 Mmh ben…euh regarder des…des autres euh…diapo…diaporamas 

des autres. 

Prof Mmh. 

E2 Pour avoir une idée. 

Prof T’inspirer des idées des autres… 

E2 Mmh. 

 

La planification 

Les élèves étaient capables de planifier les activités à réaliser, en formulant les tâches à effectuer et en 

les organisant. Par exemple, l’apprenant E1 savait planifier les étapes suivantes de réalisation de sa 

capsule vidéo, comme on peut le voir dans l’extrait ci-dessous : 
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Prof […] Sais-tu ce qu’il faut faire maintenant pour continuer ? 

E1 Euh ouais, maintenant ben je dois écrire ce que je devrais dire…pis 

après avoir écrit ça ben on va…ben je vais enregistrer, ben parler, 

pis…pis le mettre enfin tout ensemble et ensemble. 

 

A ce moment de l’entretien, les élèves avaient quasiment fini la réalisation de leurs diapositives et ils 

devaient surtout se concentrer sur les transitions et les animations, ainsi que sur l’insertion des 

narrations. Pour la suite du travail, tous les élèves s’étaient fixés des objectifs personnels par rapport à 

la réalisation du premier jet de la capsule, soit de bien expliquer (E1) ou de finir les règles (E2), de 

mettre des transitions ou d’insérer de l’audio (E3), ainsi que d’améliorer la présentation de leur 

texte (E4). 

Quant au temps nécessaire estimé pour terminer leur tâche, les élèves E2 et E3 ont indiqué qu’ils 

estimaient avoir besoin de deux à trois séances supplémentaires pour finir leur capsule vidéo. J’ai donc 

pu observer que le temps que j’avais prévu pour la réalisation du premier jet de la capsule vidéo était 

trop court pour qu’ils puissent terminer leur travail : il s’agissait donc d’une activité passablement 

chronophage pour permettre aux apprenants d’atteindre les objectifs qu’ils s’étaient eux-mêmes fixés. 

Le contrôle 

Les élèves étaient capables d’effectuer un suivi de leurs activités cognitives et d’exprimer les étapes 

déjà effectuées par rapport à leur capsule vidéo. A ce stade, l’élève E2 avait par exemple réalisé la 

plupart des diapositives et inséré plusieurs transitions.  

Prof Alors, explique-moi ce que tu as fait jusqu’à présent ? 

E2 Euh, j’ai fait mon diaporama…avec l’auxiliaire. J’ai fait la règle de 

l’auxiliaire être et de l’auxiliaire avoir. J’ai mis des transitions… 

Prof Mmh. 

E2 Pis là, je suis en train de commencer euh…les participes passés sans 

auxiliaire… 

 

Tous les élèves se sont montrés satisfaits du travail accompli jusqu’au moment de l’entretien. Les 

apprenants E1 et E2 ont indiqué être bien avancés dans leur tâche, tandis que E3 indiquait qu’il était 

satisfait, mais qu’il devait encore mettre les narrations. L’élève E4 pensait que « ça commençait à être 

bien », mais qu’il devait encore travailler. Les élèves E1 et E4 étaient en train de corriger le texte des 

diapositives. Jusqu’à ce moment de l’entretien, la plupart des élèves n’avaient pas rencontré de 

problème de compréhension, sauf E4 qui a indiqué mieux comprendre l’accord des participes passés 

sans auxiliaire. La majorité des apprenants considérait leur travail comme correct. Cependant, E1 

doutait de la durée des transitions qu’il avait mise par défaut dans son diaporama. 
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La régulation 

Les apprenants E1 et E4 ont pris la décision de corriger leurs fautes d’orthographe. De plus, E1 a 

effectué des modifications sur le contenu de son texte. Par ailleurs, E1 a choisi d’aller consulter les 

grammaires, ses feuilles de théorie ou Internet face à la difficulté de ne pas comprendre les règles de 

grammaire. L’élève E3 a modifié les exemples qui correspondaient aux différentes règles. Il a rencontré 

des difficultés à trouver des phrases pour illustrer les différentes règles des participes passés. Pour 

réguler son action, il a donc choisi d’effectuer des recherches sur Internet pour trouver de bons 

exemples. 

Journal de bord 

Durant cette séance n°2, j’ai pu constater que E3 éprouvait des difficultés au niveau de l’organisation / 

classification des concepts. Il avait de la difficulté à effectuer différentes catégories et y inclure les règles 

et les exemples correspondants. Ainsi, j’ai pu observer qu’il avait expliqué la règle des participes passés 

avec l’auxiliaire être et qu’il avait illustré cela en utilisant un exemple avec l’auxiliaire avoir.  

L’élève E4 n’arrivait pas à comprendre la règle des participes passés sans auxiliaire. De plus, j’avais 

constaté dans sa capsule qu’il expliquait de manière incorrecte la règle à ce sujet. Je suis intervenue 

pour lui faire prendre conscience de la différence entre un nom et un sujet, car il pensait qu’un participe 

passé s’accordait avec ce dernier. J’ai également constaté la même difficulté chez E1. Pour terminer le 

premier jet de la capsule vidéo, les élèves ont indiqué avoir besoin de plus de temps (deux périodes 

supplémentaires) avant d’échanger sur leur travail avec leurs pairs. 

Les pauses métacognitives interactives et rétroactives 

La connaissance de la tâche 

Tous les élèves avaient connaissance de la tâche à effectuer, plus précisément de ses caractéristiques, 

ainsi que de la nouveauté de la forme utilisée. Pour E4, il s’agissait aussi de réapprendre la règle des 

participes passés sans auxiliaire qu’il avait oubliée. 

Le contrôle 

A la fin de la réalisation du premier jet de la capsule vidéo, les élèves étaient tous satisfaits de leur 

réalisation. L’élève E1 disait à ce sujet : « Mais au final euh…ouais ben…ouais ça donne un beau truc ». 

Lorsque l’enseignante a demandé si le travail était terminé, tous les élèves ont effectué un contrôle par 

oral de toutes les étapes qui devaient être réalisées dans le projet. Les élèves E1 et E2 estimaient que 

leur travail était conforme et les résultats satisfaisants, contrairement aux apprenants E3 et E4. 

L’apprenant E3 pensait déjà améliorer sa capsule, en modifiant les enregistrements audio qui ne lui 

convenaient pas. L’élève E4 était conscient qu’il devait encore corriger quelques erreurs. 

Il était difficile pour les élèves E1 et E2 à ce moment-là, d’envisager encore des améliorations possibles. 

Quand l’enseignante a interrogé l’élève E2 sur ce dont il aurait besoin pour rendre sa capsule encore 

mieux, alors ce dernier a indiqué qu’elle était déjà bien. A ce stade, j’ai pu constater la difficulté pour 

ces deux apprenants d’entrer dans la démarche d’amélioration continue. A ce moment-là de la 
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recherche, j’ai interprété cela comme le sentiment pour ces deux élèves d’avoir terminé leur capsule 

vidéo. 

La régulation 

A nouveau, j’ai pu observer que les apprenants étaient capables de réguler leurs activités cognitives. 

Par exemple, ils pouvaient prendre des décisions, comme enregistrer à nouveau les narrations (à cause 

de bégaiements, de bruits parasites ou de mauvaises explications) ou modifier la grandeur des formes 

(à cause des caractères trop petits). L’élève E3 a modifié les durées des transitions entre les diapositives 

durant les deux dernières leçons. Les apprenants E3 et E4 ont également inséré des narrations durant 

ces périodes de cours. 

Pour savoir si sa capsule était correcte, E2 a indiqué pouvoir comparer son contenu avec celle d’une 

autre capsule présente sur Internet ou avec de l’information trouvée sur des sites électroniques. Après 

insistance de l’enseignante, l’élève E2 a indiqué pouvoir améliorer sa capsule en rajoutant encore des 

explications.  

La prise de conscience 

Les élèves ont pu indiquer des stratégies à mettre en place pour quelqu’un qui serait amené à faire le 

même travail qu’eux. Pour E1, la stratégie de planification s’avérait être quelque chose d’important. 

Selon E1 et E4, il était important d’expliquer les règles avec leurs propres mots (paraphraser). Les 

apprenants E1 et E2 ont mentionné quelques stratégies essentielles dans ce genre de travail, telles que 

la recherche et l’auto-contrôle. Deux d’entre eux (E1 et E2) ont également prévu que les narrations du 

format vidéo constituaient une aide pour eux. 

L’élève E2 s’interrogeait également sur l’utilité de s’engager dans la réalisation d’une capsule vidéo et 

s’il s’agissait réellement d’une aide pour ses apprentissages. Pour E3 et E4, une stratégie mise en 

œuvre consistait à vérifier si les règles étaient correctes. L’apprenant E4 estimait surtout qu’il fallait bien 

gérer son temps pour terminer la capsule dans les délais 

Analyse des artefacts 

Quant aux capsules vidéo du premier jet, les observations suivantes ont pu être effectuées sur les 

travaux des élèves. Tout d’abord, les résultats obtenus pour leurs capsules vidéo étaient déjà très 

satisfaisants, en termes de contenu, d’organisation et de clarté des explications. Une amélioration 

pouvant encore être réalisée, consistait à mieux mettre en évidence les éléments pertinents pour les 

accords des participes passés (par exemple, ne pas souligner entièrement le participe passé, mais 

seulement l’accord). 

Pour la capsule vidéo de l’élève E1, des bruits parasites lors de la narration se sont produits dans la 

partie concernant l’auxiliaire avoir. Également dans la règle de l’accord avec l’auxiliaire avoir, il n’avait 

pas été précisé avant quoi le CVD devait se trouver. Dans son artefact multimédia, l’élève E2 était 

inconsistant avec les abréviations utilisées, avec l’emploi de CVD ou COD pour une même fonction 

grammaticale. Une erreur subsistait également dans la règle des participes passés sans auxiliaire. Par 

écrit, il était noté que le participe passé s’accordait avec le sujet (au lieu du nom auquel il se référait), 
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alors que cette erreur n’était pas commise dans la narration. Quant à l’apprenant E3, ce dernier focalisait 

ses explications sur l’accord du verbe avec le sujet au lieu de parler des participes passés. L’élève avait 

probablement des difficultés à concevoir qu’il y ait deux verbes dans une même phrase (un verbe 

conjugué et un verbe au participe passé). Dans la capsule de l’élève E4, il ne restait plus que quelques 

petites erreurs d’orthographe. 

Journal de bord 

Les élèves ont travaillé de manière autonome pour finir leur capsule vidéo, afin de terminer le texte des 

différentes diapositives, ainsi que les enregistrements « audio ». Ils n’ont rencontré que des difficultés 

lors de la sauvegarde et de la récupération de leur fichier, c’est-à-dire savoir où ils avaient enregistré 

leur document (connaissance de l’arborescence des fichiers). 

Séance n° 3 : réalisation de la capsule 

Les pauses métacognitives interactives et rétroactives 

La planification  

Les élèves ont pu formuler de nouveaux objectifs, ainsi que les futures étapes pour continuer leur 

capsule vidéo. L’élève E2 voulait encore améliorer sa capsule et souhaitait ajouter des flèches pour 

indiquer le CVD, l’auxiliaire et le participe passé. Selon lui, cela allait encore permettre d’améliorer ses 

explications. L’apprenant E1 désirait éliminer les bruits parasites des narrations et améliorer les 

transitions. Quant à E4, ce dernier voulait corriger des fautes d’orthographe, améliorer l’enchaînement 

des diapositives et contrôler que les exemples soient bien associés aux règles correspondantes. 

Le contrôle 

Les élèves étaient capables de contrôler l’avancement de leur travail, c’est-à-dire d’indiquer les étapes 

qu’ils avaient effectuées pour réaliser leur capsule vidéo. Par ailleurs, ils ont mentionné ne pas avoir de 

choses qu’ils ne comprenaient pas, mais E4 était maintenant conscient qu’il confondait souvent les 

termes « sujet » et « nom » dans la règle du participe passé sans auxiliaire. Tous les élèves ont 

considéré que leur capsule était conforme et étaient satisfaits du résultat obtenu, même si certains 

d’entre eux voulaient encore améliorer leur capsule vidéo. 

La régulation 

Les apprenants étaient capables de réguler leurs activités cognitives. Ainsi, les élèves E2 et E4 ont 

décidé de corriger quelques erreurs d’orthographe ou autres. L’apprenant E3 a choisi de modifier ses 

exemples, tandis que E1 a réenregistré à plusieurs reprises sa narration. 

Journal de bord 

Durant cette leçon, les élèves ont uniquement effectué des modifications mineures de leur capsule 

vidéo. Ils ont également réalisé de nouveaux enregistrements des narrations erronées ou de mauvaise 

qualité (par ex. bruits parasites). Ils ont effectué leur travail de manière autonome, après que 

l’enseignante ait réalisé un petit bilan des points à améliorer et distribué les critiques formulées par les 

pairs. 
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Séance n° 4 : réalisation de la capsule 

Les pauses métacognitives interactives et rétroactives 

La connaissance de la tâche 

Comme dans les séances précédentes, tous les élèves avaient connaissance de la tâche et de ses 

exigences. De plus, l’apprenant E1 a indiqué que du temps supplémentaire lui permettrait d’améliorer 

encore sa capsule vidéo. 

Le contrôle 

Les élèves étaient satisfaits du travail réalisé, mais certains apprenants étaient conscients que leur 

capsule pouvait encore être améliorée. La majorité des élèves ont jugé leur travail conforme, c’est-à-

dire avec des explications correctes. Seul E2 n’a pas été clair à ce sujet. Durant la réalisation de sa 

capsule vidéo, E1 se posait des questions par rapport à sa compréhension des règles. Il s’interrogeait 

aussi par rapport à ses explications pour savoir si elles étaient compréhensibles par d’autres personnes. 

Par rapport à leur capsule vidéo, les élèves ont indiqué que le résultat obtenu leur convenait. Les 

apprenants E1 et E4 se disaient satisfaits, car les règles étaient bien expliquées avec leurs propres 

mots, tandis que E3 expliquait sa satisfaction par les bons exemples introduits dans sa réalisation. 

La régulation 

Pour contrôler la conformité des règles, les élèves ont pu identifier des stratégies comme regarder sur 

Internet ou dans des grammaires, ainsi que demander à l’enseignante. En termes de régulation, tous 

les élèves sont intervenus pour effectuer des changements entre leur première et leur deuxième version. 

Les apprenants E1 et E3 ont refait les enregistrements et ajouté quelques animations supplémentaires. 

De plus, E1 a indiqué avoir mieux organisé sa capsule. L’élève E2 a ajouté des flèches et des 

explications. Il a également corrigé les dernières erreurs dans ses textes et refait certaines bandes 

audio. Quant à l’apprenant E4, celui-ci a effectué des modifications mineures et a corrigé quelques 

fautes d’orthographe. 

La prise de conscience 

Les élèves ont pris conscience de l’utilité des stratégies enseignées. Les élèves E1 et E2 ont retenu la 

stratégie de planification avec le respect des différentes étapes. Par ailleurs, l’apprenant E1 s’est rendu 

compte par lui-même que de réexpliquer les règles dans une capsule vidéo constituait une bonne 

stratégie d’apprentissage. En effet, il a pris conscience qu’avant d’expliquer une règle, il fallait d’abord 

la savoir. 

Prof Comment pourrais-tu aider quelqu’un qui devrait faire le même travail 

que toi ? 

E1 Ben euh au début ben faut faut bien savoir la règle avant de pouvoir euh 

l’expliquer…Sinon si on sait pas ben on n’arrive pas à expliquer…et ben 

de faire étape par étape. 
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De manière analogue, E3 a mentionné qu’il fallait d’abord connaître la règle et « se la redire dans la 

tête » pour pouvoir expliquer les exemples. Pour E4, il était important de vérifier si les sources 

consultées sur Internet étaient sûres. Par ailleurs, une autre stratégie retenue par E4 était le fait de 

pouvoir réexpliquer les règles avec ses propres mots.  

Analyse des artefacts 

Les artefacts générés lors de cette séquence étaient de bonne qualité. Les règles étaient expliquées de 

manière correcte avec des exemples correspondants. Seule une erreur a subsisté dans la capsule de 

E2. En effet, ce dernier a continué d’expliquer dans un exemple que le participe passé sans auxiliaire 

s’accordait avec le sujet. Par ailleurs, les petits problèmes résiduels qui persistaient étaient plutôt d’ordre 

technique, avec des bandes sons qui n’étaient pas toujours optimales. Certaines vidéos manquaient 

également de dynamisme et de rythme, car trop peu de transitions avaient été insérées. Bien entendu 

que ces éléments auraient pu être optimisés, mais il ne s’agissait pas ici de former les élèves à être des 

techniciens audiovisuels, le numérique restant un outil au service des apprentissages.  

Journal de bord 

Les élèves ont travaillé de manière autonome pour finir leur capsule vidéo, afin de terminer le texte des 

différentes diapositives, ainsi que pour refaire certains enregistrements au format audio. Ils ont surtout 

effectué des changements par rapport aux critiques formulées par l’enseignante, car les évaluations de 

leurs pairs ont été généralement peu exploitables concrètement. 
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Annexe 7. Matrice d’analyse des catégories métacognitives en fonction des séances 

Elèves Etayage n° 1 Etayage n° 2 

E1 CNP Du comportement humain 

CNT De sa capacité, de sa compétence face à 

la tâche 

CNT Des conditions aidantes ou contraignantes 

RG Transfert des apprentissages 

Pdc De l’utilité de ses stratégies et moyens 

d’apprentissage 

 

CNT Connaissance de l’objet d’étude 

CNS Savoir comment utiliser la stratégie 

P Emission d’hypothèses 

P Formulation d’activités à réaliser 

P Organisation / enchaînement d’étapes à suivre 

CT Evaluation de sa compréhension 

RG Transfert des apprentissages 

RG Prise de décision quant à l’organisation, 

l’effort, la quantité, l’orientation de l’activité 

cognitive 

Pdc De l’utilité de ses stratégies et moyens 

d’apprentissage 

E2 CNT De sa capacité, de sa compétence face à 

la tâche 

CNT Des conditions aidantes ou contraignantes 

RG Transfert des apprentissages 

Pdc De l’utilité de ses stratégies et moyens 

d’apprentissage 

 

CNT Connaissance de l’objet d’étude 

CNS Connaissance de la stratégie (savoir où, 

quand comment et pourquoi utiliser des 

stratégies) 

P Emission d’hypothèses 

P Formulation d’activités à réaliser 

CT Evaluation de la conformité 

RG Prise de décision quant à l’organisation, 

l’effort, la quantité, l’orientation de l’activité 

cognitive 

RG Transfert des apprentissages 

Pdc De l’utilité de ses stratégies et moyens 

d’apprentissage  

E3 CNP Du comportement humain 

CNT De sa capacité, de sa compétence face à 

la tâche 

CNT Des conditions aidantes ou contraignantes 

Pdc De l’utilité de ses stratégies et moyens 

d’apprentissage 

 

 

 

 

CNS Pertinence d’une stratégie utilisée pour soi 

P Emission d’hypothèses 

P Organisation / enchaînement d’étapes à suivre 

CT Evaluation de la conformité 

RG Prise de décision quant à l’organisation, 

l’effort, la quantité, l’orientation de l’activité 

cognitive 

RG Transfert des apprentissages 

RG Identification ou explication de stratégies de 

rechange 

Pdc De l’utilité de ses stratégies et moyens 

d’apprentissages 

E4 CNP Du comportement humain 

CNT Des conditions aidantes ou contraignantes 

RG Transfert des apprentissages 

Pdc De l’utilité de ses stratégies et moyens 

d’apprentissage 

CNP Des caractéristiques personnelles de 

l’autre 

CNT Connaissance de l’objet d’étude 

CNS Pertinence de stratégies utilisées pour soi 

P Emission d’hypothèses 

P Formulation d’activités à réaliser 

P Organisation / enchaînement d’étapes à suivre 

P Partage de sa tâche en sous-objectifs 

RG Adaptation et ajustement à la situation 

RG Transfert des apprentissages 

RG Identification ou explication de stratégies de 

rechange 

Pdc De l’utilité de ses stratégies et moyens 

d’apprentissage 
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Elèves Etayage n° 3 Etayage n° 4 

E1 CNDS De ses difficultés, de ses lacunes et limites 

CNDS De sa manière d’apprendre 

CNDS De ses capacités 

CNT De ses exigences 

CNT De la nature des informations à traiter 

CNS Connaissance de la stratégie (savoir où, 

quand comment et pourquoi utiliser des 

stratégies) 

CNS Connaissance de la stratégie utilisée pour 

soi 

P Formulation d’activités à réaliser 

P Organisation / enchaînement d’étapes à suivre 

CT Evaluation de son degré de satisfaction 

CT Suivi, examen et recueil des informations sur 

ses activités cognitives 

RG Prise de décision quant à l’organisation, 

l’effort, la quantité, l’orientation de l’activité 

cognitive 

RG Transfert des apprentissages 

RG Identification ou explication de stratégies de 

rechange 

 

 

 

CNT De ses exigences 

CNT Reconnaissance de ses difficultés 

CNT Des conditions aidantes 

P Emission d’hypothèses 

CT Evaluation de son degré de satisfaction 

CT Suivi, examen et recueil des informations sur 

ses activités cognitives 

CT Vérification de mes progrès 

RG Prise de décision quant à l’organisation, 

l’effort, la quantité, l’orientation de l’activité 

cognitive 

RG Identification ou explication de stratégies de 

rechange 

Pdc De l’utilité de ses stratégies et moyens 

d’apprentissages 

AF Emotions 

 

E2 CNDS De ses connaissances antérieures, de ses 

difficultés 

CNDS De sa manière d’apprendre 

CNT De ses exigences 

CNT Reconnaissance de ses difficultés 

CNT De la nature des informations à traiter 

CNS Connaissance de stratégies utilisées pour 

soi 

CNS Connaissance de la stratégie (savoir où, 

quand comment et pourquoi utiliser des 

stratégies) 

P Emission d’hypothèses 

CT Evaluation de son degré de satisfaction 

CT Suivi, examen et recueil des informations sur 

ses activités cognitives 

CT Evaluation de sa compréhension 

CT Evaluation de la conformité 

CT Vérification de mes progrès 

RG Prise de décision quant à l’organisation, 

l’effort, la quantité, l’orientation de l’activité 

cognitive 

RG Transfert des apprentissages 

RG Poursuite d’une démarche en cours 

RG Identification ou explication de stratégies de 

rechange 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNT De l’objet d’étude 

CNT Des conditions aidantes ou contraignantes 

P Organisation / enchaînement d’étapes à suivre 

P Emission d’hypothèses 

P Formulation d’activités à réaliser 

CT Evaluation de son degré de satisfaction 

CT Suivi, examen et recueil des informations sur 

ses activités cognitives 

CT Evaluation de sa compréhension 

CT Vérification de mes progrès 

RG Prise de décision quant à l’organisation, 

l’effort, la quantité, l’orientation de l’activité 

cognitive 

RG Adaptation et ajustement à la situation 

RG Identification ou explication de stratégies de 

rechange 

RG Transfert des stratégies utilisées pour soi 

Pdc De l’utilité de ses stratégies et moyens 

d’apprentissages 

AF Confiance 
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Elèves Etayage n° 3 Etayage n° 4 

E3 CNDS De ses difficultés, de ses lacunes et limites 

CNT De ses exigences 

CNT De la nature des informations à traiter 

CNS Pertinence de la stratégie en lien avec le 

curriculum 

P Formulation d’activités à réaliser 

CT Evaluation de son degré de satisfaction 

CT Evaluation de la conformité 

RG Prise de décision quant à l’organisation, 

l’effort, la quantité, l’orientation de l’activité 

cognitive 

RG Adaptation et ajustement à la situation 

RG Transfert des apprentissages 

RG Identification ou explication de stratégies de 

rechange 

RG Poursuite de la démarche en cours 

 

CNT Reconnaissance de ses difficultés 

P Formulation d’objectifs à atteindre 

P Emission d’hypothèses 

P Formulation d’activités à réaliser 

CT Evaluation de son degré de satisfaction 

CT Suivi, examen et recueil des informations sur 

ses activités cognitives 

CT Evaluation de sa compréhension 

CT Vérification des progrès 

RG Prise de décision quant à l’organisation, 

l’effort, la quantité, l’orientation de l’activité 

cognitive 

RG Identification ou explication de stratégies de 

rechange 

Pdc De l’utilité de ses stratégies et moyens 

d’apprentissages 

 

 

E4 CNDS De ses difficultés 

CNT De ses exigences 

CNT Reconnaissance de ses difficultés 

CNS Savoir où, quand comment et pourquoi 

utiliser des stratégies 

CNS Pertinence des stratégies utilisées pour soi 

P Formulation d’activités à réaliser 

P Organisation / enchaînement d’étapes 

CT Evaluation de son degré de satisfaction 

CT Suivi, examen et recueil des informations sur 

ses activités cognitives 

CT Evaluation de sa compréhension 

CT Vérification de mes progrès 

RG Prise de décision quant à l’organisation, 

l’effort, la quantité, l’orientation de l’activité 

cognitive 

RG Identification ou explication de stratégies de 

rechange 

RG Transfert des apprentissages 

 

CNDS De l’exactitude de ses connaissances 

CNDS De sa manière d’apprendre 

CNT De ses exigences 

CNT Des conditions aidantes et contraignantes 

CNT Reconnaissances de ses difficultés 

P Formulation d’activités à réaliser 

CT Evaluation de la compréhension 

CT Suivi, examen et recueil des informations sur 

ses activités cognitives 

CT Evaluation de son degré de satisfaction 

RG Prise de décision quant à l’organisation, 

l’effort, la quantité, l’orientation de l’activité 

cognitive 

RG Intervention à faire ou refaire 

RG Poursuite de la démarche en cours 

RG Identification ou explication de stratégies de 

rechange 

RG Transfert des apprentissages 

Pdc De l’utilité de ses stratégies et moyens 

d’apprentissages 
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Elèves Réalisation capsule n° 1 Réalisation capsule n° 2 

E1 CNT De ses exigences 

CNT Des connaissances aidantes ou 

contraignantes 

P Formulation d’activités à réaliser 

P Organisation / enchaînement d’étapes à suivre 

P Emission d’hypothèses 

P Analyse de la tâche 

P Examen de ses caractéristiques et de ses 

exigences 

P Formulation d’objectifs à atteindre 

CT Suivi, examen et recueil des informations sur 

ses activités cognitives 

CT Evaluation de sa compréhension 

CT Evaluation de son degré de satisfaction 

CT Evaluation de la pertinence de son 

intervention 

RG Prise de décision quant à l’organisation, 

l’effort, la quantité, l’orientation de l’activité 

cognitive 

RG Adaptation et ajustement à la situation 

Pdc Prise de conscience des conditions aidantes 

AF Emotions 

 

 

 

 

CNT De ses exigences 

P Formulation d’activités à réaliser 

P Organisation / enchaînement d’étapes à suivre 

P Temps nécessaire estimé 

CT Suivi, examen et recueil des informations sur 

ses activités cognitives 

CT Evaluation de sa compréhension 

CT Evaluation de son degré de satisfaction 

CT Evaluation de la pertinence de son 

intervention 

CT Evaluation des résultats 

CT Vérification de ses progrès 

CT Evaluation de la conformité 

RG Prise de décision quant à l’organisation, 

l’effort, la quantité, l’orientation de l’activité 

cognitive 

RG Adaptation et ajustement à la situation 

RG Intervention à faire ou refaire 

Pdc Prise de conscience des conditions aidantes 

 

E2 CNDS De ses capacités 

CNT De ses exigences 

CNT Des conditions aidantes ou contraignantes 

P Formulation d’activités à réaliser 

P Organisation / enchaînement d’étapes à suivre 

P Emission d’hypothèses 

P Analyse de la tâche 

P Examen de ses caractéristiques et de ses 

exigences 

P Formulation d’objectifs à atteindre 

CT Suivi, examen et recueil des informations sur 

ses activités cognitives 

CT Evaluation de son degré de satisfaction 

CT Evaluation de sa compréhension 

RG Intervention à faire ou refaire (décision) 

Pdc Prise de conscience des conditions aidantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNT Des conditions aidantes ou contraignantes 

CNT De ses exigences 

P Temps nécessaire 

P Formulation d’activités à réaliser 

P Organisation / enchaînement d’étapes à suivre 

P Formulation d’objectifs à atteindre 

CT Evaluation de son degré de satisfaction 

CT Suivi, examen et recueil des informations sur 

ses activités cognitives 

CT Evaluation de sa compréhension 

CT Evaluation de la conformité 

CT Evaluation des résultats 

RG Prise de décision quant à l’organisation, 

l’effort, la quantité, l’orientation de l’activité 

cognitive 

RG Identification ou explication de stratégies de 

rechange 

RG Intervention à faire ou refaire 

Pdc Prise de conscience des conditions aidantes 
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Elèves Réalisation capsule n° 1 Réalisation capsule n° 2 

E3 CNDS De l’exactitude de ses connaissances 

CNT De ses exigences 

CNT Des connaissances aidantes ou 

contraignantes 

P Formulation d’activités à réaliser 

P Organisation / enchaînement d’étapes à suivre 

P Examen de ses caractéristiques et de ses 

exigences 

P Formulation d’objectifs à atteindre 

P Emission d’hypothèses 

CT Evaluation de la conformité 

CT Evaluation de la pertinence de son activité 

CT Suivi, examen et recueil des informations sur 

ses activités cognitives 

CT Evaluation de son degré de satisfaction 

RG Prise de décision quant à l’organisation, 

l’effort, la quantité, l’orientation de l’activité 

cognitive 

RG Adaptation et ajustement à la situation 

Pdc Prise de conscience des conditions aidantes 

 

 

CNT De ses exigences 

P Formulation d’activités à réaliser 

P Formulation d’objectifs à atteindre 

P Temps nécessaire estimé 

CT Suivi, examen et recueil des informations sur 

ses activités cognitives 

CT Evaluation de son degré de satisfaction 

CT Evaluation de la pertinence de son action, de 

son intervention 

CT Evaluation de la compréhension 

CT Evaluation de la conformité 

CT Evaluation des résultats 

RG Adaptation et ajustement à la situation 

RG Prise de décision quant à l’organisation, 

l’effort, la quantité, l’orientation de l’activité 

cognitive 

RG Identification ou explication de stratégies de 

rechange 

RG Intervention à faire ou refaire 

Pdc Prise de conscience des conditions aidantes 

 

 

 

E4 CNDS De connaissances antérieures 

CNT De ses exigences 

CNT Des connaissances aidantes ou 

contraignantes 

P Formulation d’activités à réaliser 

P Organisation / enchaînement d’étapes à suivre 

P Examen de ses caractéristiques et de ses 

exigences 

P Formulation d’objectifs à atteindre 

P Emission d’hypothèses 

Pdc Prise de conscience des conditions aidantes 

 

 

CNT De ses exigences 

P Formulation d’activités à réaliser 

P Formulation d’objectifs à atteindre 

P Organisation / enchaînement d’étapes à suivre 

CT Suivi, examen et recueil des informations sur 

ses activités cognitives 

CT Evaluation de son degré de satisfaction 

CT Evaluation de la pertinence de son action, de 

son intervention 

CT Evaluation de la compréhension 

CT Vérification de ses progrès 

CT Evaluation de la conformité 

CT Evaluation des résultats 

RG Prise de décision quant à l’organisation, 

l’effort, la quantité, l’orientation de l’activité 

cognitive 

RG Identification ou explication de stratégies de 

rechange 

RG Intervention à faire ou refaire 

Pdc Prise de conscience des conditions aidantes 
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Elèves Réalisation capsule n° 3 Réalisation capsule n° 4 

E1 P Formulation d’activités à réaliser 

P Formulation d’objectifs à atteindre 

CT Suivi, examen et recueil des informations sur 

ses activités cognitives 

CT Evaluation de son degré de satisfaction 

CT Evaluation de sa compréhension 

CT Evaluation de la conformité 

RG Intervention à faire ou refaire 

 

CNT De ses exigences 

CNT Des conditions aidantes 

CT Evaluation de son degré de satisfaction 

CT Evaluation de sa compréhension 

CT Evaluation de la conformité 

CT Evaluation des résultats 

RG Intervention à faire ou refaire 

Pdc Prise de conscience des conditions aidantes 

 

E2 P Formulation d’activités à réaliser 

P Formulation d’objectifs à atteindre 

CT Suivi, examen et recueil des informations sur 

ses activités cognitives 

CT Evaluation de son degré de satisfaction 

CT Evaluation de sa compréhension 

CT Evaluation de la conformité 

RG Intervention à faire ou refaire 

 

CNT De ses exigences 

CT Evaluation de son degré de satisfaction 

CT Evaluation de la conformité 

CT Evaluation des résultats 

RG Identification ou explication de stratégies de 

rechange 

RG Intervention à faire ou refaire 

Pdc Prise de conscience des conditions aidantes 

 

E3 P Formulation d’objectifs à atteindre 

CT Suivi, examen et recueil des informations sur 

ses activités cognitives 

CT Evaluation de son degré de satisfaction 

CT Evaluation de la conformité 

RG Intervention à faire ou refaire 

 

CNT De ses exigences 

CT Evaluation de son degré de satisfaction 

CT Evaluation de la conformité 

CT Evaluation des résultats 

RG Intervention à faire ou refaire 

Pdc Prise de conscience des conditions aidantes 

 

E4 P Formulation d’objectifs à atteindre 

CT Suivi, examen et recueil des informations sur 

ses activités cognitives 

CT Evaluation de son degré de satisfaction 

CT Evaluation de la compréhension 

CT Evaluation de la conformité 

RG Intervention à faire ou refaire 

 

CNT De ses exigences 

CT Evaluation de son degré de satisfaction 

CT Contrôle de la compréhension 

CT Evaluation de la conformité 

CT Evaluation des résultats 

RG Identification ou explication de stratégies de 

rechange 

RG Intervention à faire ou refaire 

Pdc Prise de conscience des conditions aidantes 

 

 

 


