
3

 

LIVRET III
Organisation et gestion 
des savoirs

L’apprenant actif page 06

L’Élaboration, la formulation 
et la passation de la consigne page 28

La gestion des erreurs en français page 52

La gestion des erreurs 
en mathématiques page 76

Les modes d’acquisition 
des savoirs  page 94

Les activités de transfert page 120

Le savoir enseigné : 
la transposition didactique page 138

Les activités métacognitives page 154

1

2

3

4

5

6

7

8
So

m
m

ai
re



153

Fiche 8

LES ACTIVITÉS 
MÉTACOGNITIVES

08



154 LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 8

« Le concept de métacognition « se réfère aux connaissances du sujet sur ses propres processus et produits 
FRJQLWLIV��>Ȑ@�ΖO�UHQYRLH�DXVVL�DX�FRQWU¶OH�DFWLI��¢�OD�U«JXODWLRQ�HW�¢�OȇRUFKHVWUDWLRQ�GH�FHV�SURFHVVXV��}��

-��+��)ODYHOO�������

« Les activités métacognitives constituent le complément du travail sur les représentations et facilitent  
l’auto-évaluation. » 

%��1RO��������

Livret thématique Sous-thèmes Phases Activités

Livret thématique III :

Organisation et 
gestion des savoirs 

Fiche III-8 

Les activités 
métacognitives 

Phase 1 
Analyse des
représentations 

4 activités

Phase 2
Analyse de
pratiques

2 activités

Phase 3
Conception de 
nouvelles pratiques 

1 activité

Diagnostic à l’origine de la 
ȴFKH�ΖΖΖ���HW�GH�OD�IRUPDWLRQ�
sur les activités 
métacognitives

Peu de temps de mise en activité individuelle sur des tâches

3HX�GH�WHPSV�GH�U«ȵH[LRQ�VXU�OHV�W¤FKHV��OHV�SURF«GXUHV�
utilisées, l’origine des erreurs : peu d’activités 
métacognitives

Les élèves ne comprennent pas comment ils apprennent

LIVRET THÉMATIQUE III FICHE 8

les activités métacognitives
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« L’idée de métacognition emprunte à la psychologie piagétienne, attentive à déployer le mécanisme 
de prise de conscience dans le développement de l’intelligence. En particulier les modalités de  
passage de l’intelligence pratique de nature sensori-motrice qui fait et réussit sans savoir comment 
elle a fait pour faire et réussir, ce qui limite considérablement les possibilités de réutilisation de ces 
réussites dans d’autres situations, à l’intelligence abstraite de nature cognitive et opératoire qui a 
DFTXLV�OD�FDSDFLW«�GH�FRPSUHQGUH�FH�TXȇHOOH�IDLW�HW�U«XVVLW��/D�SULVH�GH�FRQVFLHQFH�SHUPHW�GȇHHFWXHU 
le passage du réussir au comprendre, pour reprendre les termes piagétiens, en particulier la  
U«XWLOLVDWLRQ�GHV�FRPS«WHQFHV�FRQVWUXLWHV�GDQV�GHV�FRQWH[WHV�GL«UHQWV�GH�FHX[�GH�OȇDSSUHQWLVVDJH��
FȇHVW�¢�GLUH�OHXU�WUDQVIHUW��}�$��0��'ROO\�������

(Q� GȇDXWUHV� WHUPHV�� SRXU� DSSUHQGUH�� LO� QH� VXɝW� SDV� GH� IDLUH� HW� GH� VDYRLU��PDLV� LO� IDXW� DSSUHQGUH� 
FRPPHQW�IDLUH�SRXU�DSSUHQGUH��&ȇHVW�OH�VHQV�GH�OD�P«WDFRJQLWLRQ��DFWLYLW«�U«ȵH[LYH�GX�VXMHW�VXU�VHV�
processus, le maître étant ici davantage dans une posture de médiation que de transmission. 

Objectifs

La présente formation vise à aider les formés à développer des compétences métacognitives chez les 
«OªYHV�HQ�VLWXDWLRQ�GȇDSSUHQWLVVDJH��6S«FLȴTXHPHQW��LO�VȇDJLW�GH��
O�VȇDSSURSULHU�OH�FRQFHSW�GH�P«WDFRJQLWLRQɋ�
O�LGHQWLȴHU�OHV�VWUDW«JLHV�HW�OHV�FRPS«WHQFHV�P«WDFRJQLWLYHVɋ�
O�G«FULUH�OH�SURFHVVXV�GH�P«WDFRJQLWLRQɋ�
O�mettre en place le processus de métacognition à travers des activités métacognitives.
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PHASE 1  
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS 

Activité 1

Consigne : 

Individuellement d’abord, et collectivement ensuite : 

Commentez d’abord les deux phrases ci-dessous.

Illustrez ensuite ces propos par une situation vécue au cours de votre scolarité. 
0RQWUH]��OH�FDV�«FK«DQW��OHV�OLPLWHV�¢�VD�PLVH�HQ�ĕXYUH�

8Q�Y«FX�P«WDFRJQLWLI�"

m�$SSUHQGUH��FȇHVW�IDLUH��PHQWDOHPHQW�RX�SUDWLTXHPHQW���HW�FȇHVW�VH�UHJDUGHU�IDLUH�SRXU�FRPSUHQGUH�FRPPHQW�RQ�D�IDLW�
et pour devenir capable de le refaire dans une nouvelle situation. 

&HWWH�PLVH�¢�GLVWDQFH�GH�VRL�VXU�VRL�VȇRSªUH�SDU�XQH�DFWLRQ�U«ȵH[LYH��JDJH�GH�SULVH�GH�FRQVFLHQFH�GȇXQH�FRJQLWLRQ�GH�VD�
FRJQLWLRQ��2Q�QRPPH�FHWWH�DFWLRQ��OD�P«WDFRJQLWLRQ��}

Suggestions de réponses et de prolongements possibles :

Apprendre est un processus qui renvoie à une action physique (apprendre à jouer d’un instrument,  
DSSUHQGUH�XQ�PRXYHPHQW�GH� VSRUW�RX�DSSUHQGUH�¢� WUDFHU�XQ�KH[DJRQHȐ��HW�RX�¢�XQH�DFWLRQ�PHQWDOH�
(toute compréhension nécessite une action intellectuelle intériorisée, comme accorder un participe passé 
employé avec un auxiliaire, reconnaître un complément de nom, démontrer la justesse d’un raisonne-
PHQW���1RWRQV�TXȇXQ�DSSUHQWLVVDJH�SK\VLTXH� LPSOLTXH� OH�SOXV�VRXYHQW�XQH�DFWLYLW«�PHQWDOH��P¬PH� ORUV�
d’un processus imitatif.

/RUV�GH�FHW�DSSUHQWLVVDJH��RQ�VH�TXHVWLRQQH�UDUHPHQW�VXU�OH�FRPPHQW�RQ�D�SURF«G«ɋ��FRPPHQW�RQ�D�FRP-
mencé, comment on a poursuivi, à quel moment on a pu être bloqué, comment, le cas échéant, on a levé 
ce blocage, comment on a continué et à quel moment on a su que l’on avait terminé. Du reste, les élèves le 
SOXV�HQ�GLɝFXOW«�¢�Oȇ«FROH�SHQVHQW�VRXYHQW�TXH��SRXU�U«XVVLU��LO�IDXW�«FRXWHU�HW�ELHQ�UHJDUGHU��FRPPH�VL�FHV�
DFWLYLW«V�GȇDWWHQWLRQ�HW�GH�FRPSU«KHQVLRQ�«WDLHQW�GHV�DFWLYLW«V�SDVVLYHV��ΖOV�QȇRQW�SDV�FRQVFLHQFH�TXȇLOV�RQW�
prise sur leurs mécanismes de pensée et d’action.

La métacognition est cette activité qui consiste à revenir sur la manière dont on a procédé pour faire ou 
SHQVHU�� OH�FDV�«FK«DQW�HQ�«WDQW�EORTX«��DȴQ�GȇDYRLU�SULVH�VXU�VRQ�DFWLYLW«�PHQWDOH��/D�P«WDFRJQLWLRQ�HVW�
FHWWH�DFWLRQ�PHQWDOH�TXL�FRQGXLW�¢�U«�ȵ«FKLU��VH�ȵ«FKLU��VRQ�DFWLYLW«��&ȇHVW�OȇDFWLYLW«�SDU�ODTXHOOH�OHV�SURFHVVXV�
PHQWDX[�GHYLHQQHQW�REMHW�GH�U«ȵH[LRQ��&ȇHVW�XQH�FRJQLWLRQ�GH�VD�FRJQLWLRQ�

Les activités métacognitives vécues au cours d’une scolarité peuvent être diverses, dans le domaine de la 
pensée et dans celui de l’action. On peut se souvenir d’un maître qui a fait expliciter, à partir d’une erreur 
en grammaire ou dans la résolution d’un problème de mathématiques, à partir d’un geste en EPS… 
le comment on a fait. Mieux encore, en demandant à d’autres élèves s’ils ont procédé de la même manière, 
RX�VȇLOV�RQW�SURF«G«�GL«UHPPHQW��DFFURLVVDQW�DLQVL�SRXU�WRXWH�OD�FODVVH�OH�FKDPS�GHV�GL«UHQWHV�PDQLªUHV�
de procéder.

/HV� OLPLWHV� ¢� OD�P«WDFRJQLWLRQ� U«VLGHQW� GDQV� VD�PLVH� HQ�ĕXYUH�� DȴQ�TXȇHOOH� QȇDSSDUDLVVH�QL� FRPPH�XQ� 
interrogatoire ni comme une occasion de mettre à l’index une parole de l’élève. C’est la raison pour laquelle 
elle nécessite de la part de l’enseignant une attitude de médiation, et non de transmission.

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 8
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Activité 2

Le concept de métacognition

« La métacognition recouvre un corps de connaissances et de modes de compréhension qui portent sur la cognition 
elle-même. La métacognition est cette activité mentale par laquelle les autres états ou processus mentaux deviennent 
GHV�REMHWV�GH�U«ȵH[LRQ��}�

<XVVHQ�������

« La métacognition se réfère aux connaissances du sujet sur ses propres produits et processus cognitifs. Elle renvoie 
aussi au contrôle actif, à la régulation et à l’orchestration de ces processus. » 

)ODYHOO�������

Consigne : 

Par groupes de proximité, extrayez de ces deux citations les idées centrales qu’elles renferment. 
0HWWH]�HQ�FRPPXQ�YRV�U«ȵH[LRQV�HW�IDLWHV�XQH�V\QWKªVH�

Exemples de réponses possibles

<XVHQ���m�/HV�SURFHVVXV�PHQWDX[�SHXYHQW�¬WUH�U«ȵ«FKLV��}
)ODYHO���m�ΖO�H[LVWH�SOXVLHXUV�W\SHV�GH�SURFHVVXV�PHQWDX[���FHX[�TXL�SRUWHQW�VXU�OHV�SURGXLWV��SDU�H[HPSOH��VDYRLU�TXH� 
je n’ai pas mémorisé telle partie d’un contenu, savoir que je n’ai pas compris telle règle de grammaire, que j’ai  
SDUIDLWHPHQW�P«PRULV«�OD�WDEOH�GH�VL[Ȑ���FHX[�TXL�SRUWHQW�VXU�OHV�SURFHVVXV��VDYRLU�FRPPHQW�IDLUH�SRXU�P«PRULVHU��
SRXU�FRPSUHQGUH�FH�TXȇRQ�OLW��DYRLU�GHV�VWUDW«JLHV�SRXU�SDOOLHU�XQH�PDXYDLVH�P«PRLUHȐ��HW�FHX[�TXL�SRUWHQW�VXU�OD�PLVH�
HQ�DFWHV�GH�FHV�SURFHVVXV��FRQWU¶OH��U«JXODWLRQ��RUFKHVWUDWLRQ���}

$SSRUWV�WK«RULTXHV

)ODYHOO�GLVWLQJXH�TXDWUH�FDW«JRULHV�GH�FH�TXȇLO�QRPPH�m�P«WDFRQQDLVVDQFHV�}�
O�Une connaissance de soi comme sujet apprenant et des autres sujets de la classe : savoir que je ne suis pas fort en
FDOFXO�PHQWDO��TXH�MȇDL�EHVRLQ�Gȇ«FULUH�SRXU�DSSUHQGUH��TXH�)UDQFLV�HVW�WUªV�ERQ�HQ�PDWK«PDWLTXHVȐ�
3OXV�J«Q«UDOHPHQW��FRQQD°WUH�VHV�SRLQWV�IRUWV�HW�VHV�SRLQWV�IDLEOHV�

O�8QH�FRQQDLVVDQFH�GHV�W¤FKHV���VDYRLU�TXH�OLUH�XQ�WH[WH�GH�PDWK«PDWLTXHV�QH�VH�OLW�SDV�FRPPH�XQ�WH[WH�QDUUDWLI�
O�Une connaissance sur les stratégies : savoir comment faire pour aller plus vite pour lire un texte, pour faire moins 
   de fautes d’orthographe.
O�Une entre les trois catégories précédentes, que l’on découvre à l’occasion d’une activité scolaire précise.

/HV� OLPLWHV� ¢� OD�P«WDFRJQLWLRQ� U«VLGHQW� GDQV� VD�PLVH� HQ�ĕXYUH�� DȴQ�TXȇHOOH� QȇDSSDUDLVVH�QL� FRPPH�XQ� 
interrogatoire ni comme une occasion de mettre à l’index une parole de l’élève. C’est la raison pour laquelle 
elle nécessite de la part de l’enseignant une attitude de médiation, et non de transmission.

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 8
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Activité 3

Une posture de médiation
Démarche du formateur : faire installer des temps métacognitifs en classe pour faire adopter une posture 
de médiation plus que de transmission, d’accompagnement davantage que de prescription. 

Consigne : 

Travail individuel
Le texte ci-après suggère quelques comportements pour un enseignant métacognitif. 

D��$YH]�YRXV�G«M¢�UHQFRQWU«�XQ�HQVHLJQDQW�PDQLIHVWDQW�FHUWDLQHV�GH�FHV�SRVWXUHV�GH�P«GLDWLRQɋ"
����(VVD\H]�GH�YRXV�UDSSHOHU�OHV�FLUFRQVWDQFHV�HW�OH�E«Q«ȴFH�TXH�YRXV�DYH]�SX�HQ�WLUHU�

E��3DUPL�OHV�SRVWXUHV�FL�DSUªV��
ȏ�/HVTXHOOHV�YRXV�SDUD°WUDLHQW�GLɝFLOHV�¢�PHWWUH�HQ�ĕXYUH��HW�SRXU�TXHOOHV�UDLVRQVɋ"
ȏ�/HVTXHOOHV�YRXV�VHPEOHQW�SOXV�IDFLOHV�¢�LQVWDOOHU�GDQV�YRWUH�SUDWLTXHɋ"

Collectivement, confrontez vos productions et faites une synthèse.

« On reconnaît l’enseignant métacognitif, entre autres, par le fait qu’il : 
��TXHVWLRQQH�SOXV�TXȇLO�QȇHQVHLJQH��GH�PDQLªUH�¢�IDLUH�G«FRXYULU�SOXW¶W�TXȇ¢�WUDQVPHWWUH�VHV�FRQQDLVVDQFHVɋ�

��UHVSHFWH�OH�U\WKPH�GH�Oȇ«OªYHɋ�

��DFFHSWH�Gȇ¬WUH�SDUIRLV�G«VWDELOLV«�SDU�OH�UDLVRQQHPHQW�HW�OHV�TXHVWLRQQHPHQWV�GHV�«OªYHVɋ�

��HVW�SU¬W�¢�VȇHQJDJHU�OXL�P¬PH�GDQV�XQH�G«PDUFKH�P«WDFRJQLWLYHɋ�

- est capable de comprendre ce que l’élève comprend et essaie au maximum de comprendre 
���FH�TXH�OHV�«OªYHV�QH�FRPSUHQQHQW�SDVɋ�

��SRUWH�XQ�UHJDUG�FULWLTXH�VXU�VRQ�HQVHLJQHPHQWɋ�

��SUHQG�OH�WHPSV�GȇH[SOLTXHU�FODLUHPHQW�OH�EXW�GȇXQH�W¤FKH��DȴQ�TXH�OHV�«OªYHV�SXLVVHQW�VȇHQ�VHUYLU�
��SRXU�VȇDXWR«YDOXHU�HW�SRXU�GRQQHU�XQ�VHQV�¢�FHWWH�W¤FKHɋ�

��VXVFLWH�GHV�PRPHQWV�GH�YHUEDOLVDWLRQ�GHV�G«PDUFKHV�PHQWDOHV�GHV�«OªYHVɋ�

��HVW�KDELOH�¢�WLUHU�SURȴW�GH�VLWXDWLRQV�GDQV�XQH�RSWLTXH�P«WDFRJQLWLYH�TXL�VȇLQWªJUH�IDFLOHPHQW�¢�VRQ�
��HQVHLJQHPHQWɋ�

��VXVFLWH�Oȇ«PHUJHQFH�GH�FRPPHQWDLUHV�P«WDFRJQLWLIV�GH�OD�SDUW�GHV�«OªYHVɋ�

- fait se développer des habiletés métacognitives chez ses élèves. »

/HV� OLPLWHV� ¢� OD�P«WDFRJQLWLRQ� U«VLGHQW� GDQV� VD�PLVH� HQ�ĕXYUH�� DȴQ�TXȇHOOH� QȇDSSDUDLVVH�QL� FRPPH�XQ� 
interrogatoire ni comme une occasion de mettre à l’index une parole de l’élève. C’est la raison pour laquelle 
elle nécessite de la part de l’enseignant une attitude de médiation, et non de transmission.

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 8
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Activité 4

Un questionnement facilitateur de métacognition

Consigne : 

Travail de groupes
Le texte ci-après suggère la mise en place par l’enseignant de « temps métacognitifs » pour l’élève. 

Décrivez quelques situations où vous pourriez mettre en place ces temps métacognitifs avec ces 
formes de questions par l’élève.

Collectivement, confrontez vos productions et faites une synthèse.

-HDQ�&ODXGH�0LFKDXG�HW�0DUJXHULWH�$OWHW��PRGXOH�)Ζ$�+D±WL�������
• m�ΖO�HVW�LPSRUWDQW�TXH�OȇHQVHLJQDQW�DFFRUGH�DX[�«OªYHV�GHV�PRPHQWV�Gȇ«FKDQJH�SRXU�TXȇLOV�SXLVVHQW�

discuter des processus qu’ils mettent en œuvre. Ainsi, ils sont amenés à s’intéresser à des stratégies qui 
ne sont pas spontanées pour eux, et à les comparer avec les leurs. De cette manière, ils peuvent ressortir 
les avantages des stratégies utilisées et s’approprier celles qui leur conviennent. 

Il semble que les questions les plus opérantes pour aider un élève à s’interroger sur ses processus 
mentaux à l’occasion d’un temps métacognitif soient les suivantes.
 
���4XȇHVW�FH�TXȇRQ�PH�GHPDQGH�GH�IDLUHɋ"�

• (VW�FH�XQH�G«ȴQLWLRQ�¢�DSSUHQGUH��XQ�WH[WH�¢�U«GLJHU��XQ�VFK«PD�¢�SURSRVHU��XQ�WH[WH�¢�DQDO\VHU��
���XQH�RSLQLRQ�¢�GRQQHU��HWF��"

���4XH�GRLV�MH�IDLUH��FRPPHQW�GRLV�MH�IDLUH�HW�SDU�TXRL�GRLV�MH�FRPPHQFHUɋ"
• '«WHUPLQHU��OH�FDV�«FK«DQW��OHV�GL«UHQWHV�«WDSHV�Q«FHVVDLUHV�SRXU�U«DOLVHU�OD�W¤FKH�GHPDQG«H�
• Utiliser les moyens que je connais et ceux proposés par l’enseignant pour accomplir cette tâche.

3. Si, chemin faisant, il y a quelque chose que je ne comprends pas ou que je ne sais pas faire.
• &KHUFKHU��OH�FDV�«FK«DQW��HW�PHWWUH�HQ�ĕXYUH�OȇLQIRUPDWLRQ�Q«FHVVDLUH��DȴQ�GH�PLHX[�FRPSUHQGUH�
    la tâche à accomplir.
• 9«ULȴHU�VL�PD�ID©RQ�GH�IDLUH�HVW�DORUV�SOXV�HɝFDFH�

4. Si, avec cette information, je n’avance pas, car je n’ai toujours pas compris ce que j’avais à comprendre, 
    il faudra demander à l’enseignant de m’expliquer où je bloque.

5. Au terme de ces explications, ou parce que seul je suis parvenu à réaliser la tâche à laquelle 
����Mȇ«WDLV�FRQIURQW«��TXȇHVW�FH�TXH�MȇDL�DSSULV�HW�TXH�SXLV�MH�DP«OLRUHUɋ"

• Trouver des moyens pour me rappeler ce que j’ai appris. »

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 8
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PHASE 2  
ANALYSE DES PRATIQUES
Objectifs :

Démarche du formateur���IDLUH�LGHQWLȴHU�OD�SU«VHQFH�RX�OȇDEVHQFH�GH�SUDWLTXHV�P«WDFRJQLWLYHV��VWUDW«JLHV��
FRPS«WHQFHV�RX�SURFHVVXV��DX�QLYHDX�GH�OȇDFWLYLW«�GȇHQVHLJQHPHQW�DSSUHQWLVVDJH��

Activité 1

Consigne : 

Travail par groupes puis collectif

ΖGHQWLȴH]��¢�SDUWLU�GH�OȇDQDO\VH�GH�OD�V«DQFH�WUDQVFULWH�GDQV�OH�WDEOHDX�FL�GHVVRXV�� OD�SU«VHQFH�RX�
OȇDEVHQFH�GȇDVSHFWV�P«WDFRJQLWLIV��VWUDW«JLHV��DFWLYLW«V��FRPS«WHQFHV�RX�SURFHVVXV���WDQW�DX�QLYHDX�
des apprenants qu’au niveau de l’enseignant.

Expliquez en quoi ils ont consisté.

Contexte de la séance observée

Une classe de CM2 en mathématiques

�FROH�VHPL�XUEDLQH��(HFWLI�GH����«OªYHV��VRLW����JDU©RQV�HW����ȴOOHV��

Objectif : amener les enfants à additionner les nombres convenablement, à savoir les heures ensemble, 
les minutes ensemble et les secondes ensemble. Si les secondes dépassent 60, comment soustraire et  
UHSRUWHU�GDQV�OHV�PLQXWHV��HW�DLQVL�GH�VXLWHɋ"

N°
d’ordre

Transcriptions des Tours de parole, activités et des contenus du maître 
et des élèves, des événements et des attitudes qui les accompagnent 
�GDQV�OȇRUGUH�R»�LOV�VH�SURGXLVHQW�HW�VRQW�REVHUY«V�GDQV�OH�WHPSV�SHQGDQW�OD�
V«DQFH�

Aspects 
métacognitifs

1 Maître : « Prenez les ardoises. » 

2 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

3 0D°WUH���m�4XL�YD�PH�GLUH�FRPPHQW�RQ�GLYLVH�XQ�QRPEUH�SDU�����������ɋ���ɋ"�}�

4 ��OªYHV���OªYHQW�OH�GRLJW���

5 0D°WUH���m�2XL��7RXU«ɋ"�}�

6 Touré : « On multiplie le nombre et on compte le nombre de zéros. » 

7 Élève : « Ce n’est pas une multiplication. »

8 �OªYHV���m�0RLɋ��PRLɋ��}�

9 0D°WUH���m�2XLɋ"�}�

10 Élève : « On compte le nombre de zéros et on place la virgule. » 

11 Maître : « Bien, on compte le nombre de zéros et on place la virgule. » 

12 0D°WUH���m�6XLYH]��XQ�SªUH�SDUWDJH���ɋ����¢�FHV����ȴOV��4XHOOH�HVW�OD�SDUW�GH�
FKDTXH�ȴOVɋ"�}�

13 Maître : « Prenez les ardoises. » 

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 8
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 14 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

 15 0D°WUH��WDSH����m�'«SRVH]�OHV�FUDLHV��}�

 16 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

17 0D°WUH���m�4XHOOH�HVW�OD�SDUW�GH�FKDTXH�ȴOVɋ"�}�

18 �OªYHV���m�0RLɋ��PRLɋ��}�

19 0D°WUH���m�2XLɋ"�}�

20 Élève : « 1 050 Frs. » 

21 0D°WUH���m�&RPPHQW�WX�DV�IDLWɋ"�}�

22 Élève : « J’ai compté le nombre de zéros et j’ai placé la virgule. » 

23 Maître : « Bien, viens écrire au tableau. » 

24 ��OªYH���H[«FXWH���

25 Maître : « Montrez, ceux qui ont trouvé. » 

26 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

27 Maître : « Montrez, ceux qui n’ont pas trouvé. » 

28 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

29 0D°WUH��WDSH����m�/H�GLUHFWHXU�GȇXQH�«FROH�GLVWULEXH���ɋ����ERQERQV�HQWUH�
����«OªYHV��&RPELHQ�GH�ERQERQV�UH©XV�SDU�«OªYHɋ"�}��U«SªWH�GHX[�IRLV��

30 0D°WUH��WDSH����m��FULYH]��}�

31 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

32 0D°WUH��WDSH����m�'«SRVH]�OHV�FUDLHV��TXDQG�RQ�WDSH��RQ�DUU¬WH�Gȇ«FULUH��}�

33 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

34 �OªYHV���m�0RLɋ��PRLɋ��}�

35 0D°WUH���m�2XL��1DȴVVDɋ"�}�

36 1DȴVVD���m�����ERQERQV��}�

37 0D°WUH���m�%LHQ��&RPPHQW�WX�DV�IDLWɋ"�}�

38 1DȴVVD���m�-ȇDL�FRPSW«�OH�QRPEUH�GH�]«URV�HW�MȇDL�SODF«�OD�YLUJXOH��}�

39 Maître : « Va écrire au tableau. » 

40 ��OªYH���H[«FXWH���

41 Maître : « Montrez, ceux qui ont trouvé. » 

42 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

43 Maître : « Ceux qui n’ont pas trouvé, on corrige et on montre. » 

44 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

45 0D°WUH��WDSH����m�8Q�WDLOOHXU�SRVVªGH��ɋ����PªWUHV�GH�WLVVX�TXȇLO�G«FRXSH�
HQ��ɋ����PRUFHDX[��4XHOOH�HVW�OD�ORQJXHXU�GH�FKDTXH�PRUFHDXɋ"�}�

46 0D°WUH��WDSH����m��FULYH]��}�

47 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

48 0D°WUH��WDSH����m�'«SRVH]��}�

49 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

50 0D°WUH���m�4XL�YLHQW�FRUULJHUɋ"�}�

51 ��OªYHV���OªYHQW�OH�GRLJW���

52 0D°WUH���m�$OLGDɋ"�}�
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 53 Alida : « 3,75 mètres. » 

54 0D°WUH���m�&RPPHQW�WX�DV�IDLWɋ"�}

55 Alida : « J’ai compté le nombre de zéros et j’ai placé la virgule. » 

56 Maître : « Très bien, montrez, ceux qui ont trouvé. » 

57 ��OªYHV���H[«FXWHQW��

58 Maître : « Ceux qui n’ont pas trouvé, montrez. » 

59 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

60 Maître : « Ce n’est pas bon, il faut travailler. » 

61 Maître : « Prenez les brouillons. » 

62 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

63 Maître : « La dernière fois, on a vu les partages inégaux. Qu’est-ce qu’on 
GRLW�IDLUH�SRXU�U«VRXGUH�XQ�SUREOªPH�VXU�OHV�SDUWDJHV�LQ«JDX[ɋ"�}�

64 ��OªYHV���OªYHQW�OH�GRLJW���

65 0D°WUH���m�2XL��&KHLN�2PDUɋ"�}�

66 Cheik Omar : « On trace le graphique. » 

67 Maître : « Très bien, on trace le graphique. » 

68 0D°WUH���m�.RXUDRJR��OLV�OH�SUREOªPH��}�

69 .RXUDRJR���m�8Q�WDLOOHXUȐ�}

70 0D°WUH���m�8Q�WDLOOHXUɋ"�}�

71 .RXUDRJR���m�8Q�WHUUDLQ�UHFWDQJOH�PHVXUHȐ�}��W¤WRQQH�

72 �OªYHV��ULUHV���0D°WUH���m�&ȇHVW�ERQ��KHLQɋ"�}

73 Maître : « C’est bon, quelqu’un d’autre va t’aider à lire… » 

74 �OªYHV���m�0RLɋ��PRLɋ��}�

75 0D°WUH���m�.DUDPELUL��IDXW�OȇDLGHUȐ�}�

76 .DUDPELUL���m�8Q�WHUUDLQ�UHFWDQJOH�PHVXUH�����PªWUHV�GHȐ�}�

77 0D°WUH���m�%LHQ��.RXUDRJR��UHSUHQGVȐ�}�

78 .RXUDRJR���m�8Q�WHUUDLQ�UHFWDQJOH�PHVXUH�����PªWUHV�GHȐ�}�

79 0D°WUH���m�3UHQH]�YRV�FDKLHUV�HW�DX�WUDYDLOɋ��}�

80 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

81 �0D°WUH���«FKDQJH�DYHF�OD�PD°WUHVVH�DVVLVH�DX�EXUHDX��

82 ��OªYHV���«FULYHQW��

83 0D°WUH��FLUFXOH�GDQV�OHV�UDQJ«HV����m�7RL��WX�QȇDV�SDV�GH�%LF�SRXU�«FULUHɋ"�}�

84 ��OªYH���VLOHQFH��

85 �OªYH���m�0RQVLHXUɋ��}�

86 �0D°WUH���VȇDSSURFKH�HW�REVHUYH��

87 0D°WUH���m�4XL�D�ȴQLɋ"�}�

88 ��OªYH���VLOHQFH��

89 0D°WUH���m�7X�DV�ȴQLɋ"�}�

90 Élève : « Non. »

 91 ��OªYH���OªYH�OH�GRLJW���

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 8



163

92 �0D°WUH���SUHQG�OH�FDKLHU�HW�FRUULJH��

93 �OªYH���m�PRQVLHXU��MȇDL�ȴQL�}

94 0D°WUH��SUHQG�OH�FDKLHU����m�(GPRQ��¢�UHYRLU��}�

95 ��OªYH���OªYH�OH�GRLJW���

96 0D°WUH��SUHQG�OH�FDKLHU����m�&H�QȇHVW�SDV�ERQ��}

97 Maître : « Regardez très bien, on vous a donné le périmètre. » 

98 0D°WUH��SUHQG�XQ�FDKLHU����m�&H�QȇHVW�SDV�ERQ��WX�QH�PD°WULVHV�P¬PH�SDV�WD�
table de multiplication. » 

99 0D°WUHVVH��REVHUYH�OH�WUDYDLO�GH�TXHOTXHV�«OªYHV����
« On t’a donné le périmètre. » 

100 0D°WUH��REVHUYH����m�&ȇHVW�ELHQ��}�

101 0D°WUH���m�7RL��WX�YDV�FRUULJHU�DSUªV�WRL�HW�RQ�YD�HQYR\HU�XQH�ȴOOH��}�

102 0D°WUH���m�3RVH]�OHV�FUDLHV��OHV�%LF��}��HQ�WDSDQW�GDQV�VHV�PDLQV��

103 ��OªYHV���FHUWDLQV�G«SRVHQW��GȇDXWUHV�FRQWLQXHQW�Gȇ«FULUH��

104 0D°WUH���m�'«SRVH]�OHV�%LF��VȇLO�YRXV�SOD°Wɋ��SRXU�U«VRXGUH�FH�SHWLW�SUREOªPH��
YRXV�DYH]�EHVRLQ�GH�WURLV�KHXUHV�GH�WHPSVɋ"�}�

105 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

106 �OªYH��SDUW�DX�WDEOHDX����m�-H�FDOFXOH�OH�GHPL�S«ULPªWUH��}�

107 Maître : « Avant, il y a une question qui a été posée, il y a combien
�GH�VROXWLRQVɋ"�}

108 0D°WUH���m�-H�YRXV�DL�GLW�TXDQG�RQ�HVW�IDFH�¢�XQ�SUREOªPH��LGHQWLȴH]�OH�
nombre de réponses qu’il y a dans une question. » 

109 Élève : « Y en a quatre. » 

110 0D°WUH���m�ΖO�\�HQ�D�TXDWUH��SRXUTXRL�WX�GLV�TXDWUH��GLV�QRXVɋ"�}�

111 Élève : « Parce qu’on doit calculer le demi-périmètre, le graphique. » 

112 Maître : « Le graphique comme dernière solution, je ne dis pas non, parce 
qu’on doit faire le graphique, ensuite. » 

113 Élève : « La longueur et la largeur. » 

114 Maître : « Très bien, vas-y. » 

115 Élève : « Je calcule le demi-périmètre. » 

116 Maître : « Bien, il y a des gens qui commencent à calculer la largeur. » 

117 �OªYH���m�/H�GHPL�S«ULPªWUH�HVW��������� �����PªWUHV��}�

118 Maître : « Très bien. Levez les mains, ceux qui ont trouvé. » 

119 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

120 Maître : « Vous voyez que ce n’est pas beaucoup. »

121 ��OªYH���XQ�DXWUH�«OªYH�YLHQW�DX�WDEOHDX��

122 Élève : « Je vais faire le graphique. » 

123 Maître : « Très bien. » 

124 ��OªYH���H[«FXWH���

125 Élève : « Je fais 240 : 3. » 

126 0D°WUH���m�ΖO�\�D�FRPELHQ�GH�SDUWLHVɋ"�}�

127 Élève : « Trois parties. » 
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128 �OªYH���m��������� ����PªWUHV��}�

129 0D°WUH���m�4XL�D�WURXY«����PªWUHVɋ"�/HYH]�OH�GRLJW��}�

130 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

131 ��OªYH���XQ�WURLVLªPH�«OªYH�YLHQW�DX�WDEOHDX��

132 Élève : « La longueur. » 

133 0D°WUH���m�2XLɋ��/D�ORQJXHXU�HVW�«JDOH�¢�FRPELHQɋ"�}�

134 �OªYH���m����[��� �����PªWUHV��}�

135 0D°WUH���m�4XL�D�WURXY«�OH�SUREOªPHɋ"�/HYH]�OD�PDLQ��RQ�YD�YRLU����}�

136 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

137 Maître : « 1, 2, 3… 26. »

138
Maître : « Vous voyez, il faut qu’on revienne faire beaucoup d’exercices, 
le jour où on l’a fait, tout le monde a trouvé, mais aujourd’hui encore, des 
JHQV�RXEOLHQW�TXȇRQ�GRLW�FDOFXOHU�OH�GHPL�S«ULPªWUHɋ��}�

139 Maître : « Aujourd’hui, nous allons voir d’autres nombres… » 

140 0D°WUH���m�4XL�YD�PH�GLUH�FH�TXȇHVW�XQ�QRPEUH�FRPSOH[Hɋ"�}�

141 �OªYHV���m�0RLɋ��PRLɋ��}�

142 0D°WUH���m�2XL��)DULGDɋ"�}�

143 Farida : « Un nombre complexe se compose de minutes, heures et se-
condes. » 

144 Maître : « Très bien, un ban pour Farida. » 

145 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

146 0D°WUH���m�6XLYH]�ELHQɋ��}��SU«VHQWH�XQH�KRUORJH��

147 0D°WUH���m�4XHOTXȇXQ�SRXU�PH�OLUH�OȇKHXUHɋ"�}�

148 �OªYH���m�0RLɋ��PRLɋ��}�

149 0D°WUH���m�6XLYH]�ELHQ��RXL��WRLɋ"�}�

150 Élève : « 15 h 30. » 

151 Maître : « Si c’est le soir, mais le matin, c’est 3 heures. »

152 0D°WUH��PRGLȴH�OȇKHXUH����m�3UHQH]�YRV�DUGRLVHV�HW�«FULYH]�OȇKHXUH�TXH�YRXV�
voyez. » 

153 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

154 Maître : « Déposez les craies. » 

155 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

156 0D°WUH���m�4XL�YD�YHQLU�«FULUH�OȇKHXUH�TXȇLO�YRLWɋ"�}�

157 Élève : « 15 h 40 min » 

158 0D°WUH���m�(VW�FH�TXH�FȇHVW����K����PLQɋ"�}�

159 �OªYHV���m�1RQɋ��}

160 0D°WUH���m�2XLɋ��RXLɋ��}�

161 Élève : « 15 h 45 min » 

162 0D°WUH���m�%LHQ��¢�FKDTXH�IRLV��RQ�PXOWLSOLH�SDU��ɋ��YLHQV�«FULUHȐ�}�

163 ��OªYH���H[«FXWH���

164 Maître : « Si c’est le matin, c’est 3 heures, le soir, c’est 15 heures. » 
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165 Maître : « Ceux qui ont trouvé, montrez. » 

166 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

167 Maître : « Les autres qui n’ont pas trouvé, corrigez. » 

168 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

169 0D°WUH���m�4XL�YD�PH�GLUH�FH�TXH�FȇHVWɋ"�}�

170 ��OªYHV���OªYHQW�OD�PDLQ���

171 0D°WUH���m�2XL��$±FKDɋ"�}�

172 Aïcha : « C’est un réveil, il sert à indiquer les heures, les minutes
et les secondes. » 

173 Maître : « Très bien. » 

174 Maître : « Aujourd’hui, nous allons voir comment on additionne les heures, 
les minutes et les secondes. » 

175 Maître : « Lisez le problème au tableau. » 

176 ��OªYHV���H[«FXWHQW�HQ�VLOHQFH���

177 0D°WUH���m�'H�TXRL�SDUOH�OH�SUREOªPHɋ"�}�

178 ��OªYHV���OªYHQW�OD�PDLQ���

179 0D°WUH���m�'MDPLODɋ"�}�

180 Djamila : « Le problème parle d’un train. » 

181 Maître : « Le problème parle d’un train, très bien. » 

182 0D°WUH���m�2»�LO�YDɋ"�2»�OH�WUDLQ�YDɋ"�}

183 ��OªYHV���OªYHQW�OD�PDLQ���

184 0D°WUH���m�2XLɋ"�}�

185 �OªYH���m�ΖO�YD�¢�6DULD��}�

186 0D°WUH���m�(VW�FH�TXH�FȇHVW�¢�6DULD�TXȇLO�YDɋ"�}�

187 �OªYHV���m�0RLɋ��0RQVLHXUȐ�}�

188 0D°WUH���m�2XLɋ"�}�

189 �OªYH���m�ΖO�YD�¢�6LEL��}�

190 0D°WUH���m�ΖO�YD�¢�6LEL��PDLV�LO�YD�SDVVHU�¢�6DULD��RQ�HVW�GȇDFFRUGɋ"�}�

191 Élève : « Oui. » 

192 Maître : « Très bien, on va lire le problème… » 

193 �OªYHV���m�0RLɋ��PRLɋ��}�

194 0D°WUH���m�2XLɋ"�}�

195 Élève : « Un train fait 1 h 20 min pour aller à Saria et 3 h 36 min 27 s pour 
DOOHU�¢�6LEL��4XHOOH�HVW�OD�GXU«H�WRWDOH�GX�YR\DJHɋ"�}�

196 Maître : « Très bien, oui, Pélagie, tu lis. » 

197 3«ODJLH���m�7UDLQ�IDLWȐ�TXHOOH�HVW�OD�GXU«H�WRWDOH�GX�YR\DJHɋ"�}�

198 Maître : « Très bien, on a le train et on a l’heure. » 

199 0D°WUH���m�/H�WUDLQ�D�PLV�FRPELHQ�GH�WHPSVɋ"�}�

200 Élèves : « 1 h 20 min » 

201 0D°WUH��«FULW�DX�WDEOHDX���K����PLQ��
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202 ��OªYHV���«FULYHQW�VXU�OHXU�DUGRLVH���

203 0D°WUH��LQWHUURJH�XQ�«OªYH����m�7RLɋ"�}�

204 Élève : « 1 h 20 min » 

205 0D°WUH���m�ΖFL��}��HQ�LQGH[DQW��

206 Élève : « 1 h 20 min » 

207 0D°WUH���m�/¢�EDVɋ"�}��HQ�LQGH[DQW��

208 Élève : « 1 h 20 min » 

209 0D°WUH���m�7RLɋ"�}�

210 Élève : « 1 h 20 min » 

211 0D°WUH���m�2XLɋ"�}�

212 Élève : « 1 h 20 min » 

213 0D°WUH���m�7UªV�ELHQ����K����PLQ�SRXU�DWWHLQGUH�6DULD��HW�6LELɋ"�}�

214 Élèves : « 3 h 36 min 27 s » 

215 Maître : « Vous écrivez 3 h 26 min » 

216 Élèves : « 3 h 36 min » 

217 Maître : « 3 h 36 min 27 s »

218 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

219 �0D°WUH���«FULW�DX�WDEOHDX���K����PLQ����V�

220 Maître : « Levez les ardoises. »

221 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

222 0D°WUH��LQWHUURJH����m�7RLɋ"�}�

223 Élève : « 3 h 36 min » 

224 0D°WUHVVH���m�&H�QȇHVW�SDV�WRL��.RULWLPLȐ�}

225 0D°WUH���m�.RURWLPLɋ"�}�

226 .RURWLPL���m���K����PLQ����V�}

227 0D°WUH���m�0DKDPDGLɋ"�}�

228 Mahamadi : « 3 h 36 min 27 s » 

229 0D°WUH���m�6D�YRLVLQHɋ"�}�

230 Élève : « 3 h 36 min 27 s » 

231 0D°WUH���m�2XLɋ"�}�

232 Élève : « 3 h 36 min 27 s » 

233 0D°WUH���m�/¢ɋ"�}�

234 Élève : « 3 h 36 min 27 s » 

235 0D°WUH���m�7UªV�ELHQ��TXHOOH�HVW�OD�TXHVWLRQ�SRV«Hɋ"�}

236 �OªYHV���m�0RLɋ��PRLɋ��}�

237 0D°WUH���m�2XLɋ"�}�

238 �OªYH���m�4XHOOH�HVW�OD�GXU«H�WRWDOH�GX�YR\DJHɋ"�}�

239 0D°WUH���m�4XHOOH�RS«UDWLRQ�DOORQV�QRXV�SRVHUɋ"�}�
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240 �OªYHV���m�0RLɋ��0RLɋ��}�

241 0D°WUH���m�2XLɋ"�}�

242 Élève : « Une addition. » 

243 Maître : « Très bien, nous allons poser une addition. » 

244 0D°WUH���m�'DQV�OH�SUHPLHU�FDV��HVW�FH�TXH�QRXV�DYRQV�GHV�VHFRQGHVɋ"�}

245 Élève : « Non. » 

246 0D°WUH���m�&ȇHVW�FRQVLG«U«�FRPPHȐɋ"�}�

247 Élèves : « Zéro. » 

248
Maître (écrit au tableau : 1 h 26 min 
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������K����PLQ����V�
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Activité 2

Un questionnement facilitateur de métacognition

Consigne : 

Travail de groupes 

Un observateur de la séance précédente s’est particulièrement intéressé à certains propos 
selon l’analyse ci-dessous. 

Partagez-vous ses annotations dans les colonnes stratégies métacognitives et processus 
P«WDFRJQLWLIVɋ"

Collectivement, confrontez vos analyses, amendez, et ajoutez vos annotations partagées.

N°
d’ordre Stratégies Stratégies 

métacognitives

3
Maître : « Qui va me dire comment 
on divise un nombre par 10, 100, 
����ɋ"�}�

L’enseignant invite l’apprenant 
à s’investir dans la tâche.

6 Touré : « On multiplie le nombre 
et on compte le nombre de zéros. » 

L’apprenant transfère ses connais-
sances et ses habiletés.

10 Élève : « On compte le nombre 
de zéros et on place la virgule. » 

L’apprenant  
LGHQWLȴH�OHV�FRQQDLV-
sances antérieures 

utiles par rapport aux 
situations à venir.

11 Maître : « Bien, on compte le nombre 
de zéros et on place la virgule. » 

Fait développer des habiletés
 métacognitives chez ses élèves.

12
Maître : « Suivez, un père partage 
��ɋ����HQWUH�VHV����ȴOV��4XHOOH�HVW�OD�
SDUW�GH�FKDTXH�ȴOVɋ"�}�

Questionne plus qu’il n’enseigne, 
de manière à faire découvrir plutôt 
qu’à transmettre ses connaissances.

21 0D°WUH���m�&RPPHQW�WX�DV�IDLWɋ"�}�

Suscite l’émergence de commentaires 
métacognitifs de la part des élèves. 
Suscite des moments de verbalisa-
tion des démarches mentales où les 
élèves sont amenés à s’exprimer.

22 Élève : « J’ai compté le nombre de 
zéros et j’ai placé la virgule. » 

L’apprenant prend des initiatives par 
OD�SUDWLTXH�JXLG«H��ΖO�WUDQVIªUH�VHV�
connaissances et ses habiletés.

37 0D°WUH���m�%LHQ��&RPPHQW�WX�DV�IDLWɋ"�}�

Suscite l’émergence de commentaires 
métacognitifs de la part des élèves. 
Suscite des moments de verbalisa-
tion des démarchesmentales où les 
élèves sont amenés à s’exprimer.

38 1DȴVVD���m�-ȇDL�FRPSW«�OH�QRPEUH�GH�
zéros et j’ai placé la virgule. » 

L’apprenant prend des initiatives par 
OD�SUDWLTXH�JXLG«H��ΖO�WUDQVIªUH�VHV�
connaissances et ses habiletés.
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45

0D°WUH��WDSH����m�8Q�WDLOOHXU�SRVVªGH�
�ɋ����PªWUHV�GH�WLVVX�TXȇLO�G«FRXSH�
HQ��ɋ����PRUFHDX[��4XHOOH�HVW�OD� 
ORQJXHXU�GH�FKDTXH�PRUFHDXɋ"�}�

Questionne plus qu’il n’enseigne, de 
manière à faire découvrir plutôt qu’à 
transmettre ses connaissances

54 0D°WUH���m�&RPPHQW�WX�DV�IDLWɋ"�}

Questionne plus qu’il n’enseigne, de 
manière à faire découvrir plutôt qu’à 
transmettre ses connaissances.  
Suscite l’émergence de commentaires 
métacognitifs de la part des élèves. 
Suscite des moments de verbalisa-
tion des démarches mentales où les 
élèves sont amenés à s’exprimer.

55 Alida : « J’ai compté le nombre de 
zéros et j’ai placé la virgule. » 

L’apprenant prend des initiatives par 
OD�SUDWLTXH�JXLG«H��ΖO�WUDQVIªUH�VHV�
connaissances et ses habiletés.

78

Maître : « La dernière fois, on a vu 
les partages inégaux. Qu’est-ce qu’on 
doit faire pour résoudre un problème 
VXU�OHV�SDUWDJHV�LQ«JDX[ɋ"�}�

Le guidage (tester, réviser, changer 
OHV�VWUDW«JLHV�

81 Cheik Omar : « On trace le graphique. 
» 

83 0D°WUH���m�.RXUDRJR��OLV�OH�SUREOªPH��}� L’enseignant invite l’apprenant 
à s’investir dans la tâche.

86 .RXUDRJR���m�8Q�WHUUDLQ�UHFWDQJOH�
PHVXUHȐ�}��W¤WRQQH�

88 Maître : « C’est bon, quelqu’un d’autre 
va t’aider à lire… » 

Le guidage (tester, réviser, changer 
OHV�VWUDW«JLHV�

93 .RXUDRJR���m�8Q�WHUUDLQ�UHFWDQJOH�
mesure 480 mètres de… » 

L’apprenant repère ses propres 
erreurs en analysant les causes.

94 Maître : « Prenez vos cahiers et au 
WUDYDLOɋ��}�

L’enseignant invite l’apprenant 
à s’investir dans la tâche.

112 Maître : « Regardez très bien, on vous 
a donné le périmètre. » 

Le guidage (tester, réviser, changer 
OHV�VWUDW«JLHV�

116 Maître : « Toi, tu vas corriger après toi 
HW�RQ�YD�HQYR\HU�XQH�ȴOOH��}�

Le guidage (tester, réviser, changer 
OHV�VWUDW«JLHV�

121 �OªYH��SDUW�DX�WDEOHDX����m�-H�FDOFXOH�OH�
demi-périmètre. » 

L’apprenant  
LGHQWLȴH�OHV�FRQQDLV-
sances antérieures 

utiles par rapport aux 
situations à venir.

L’apprenant prend des initiatives par 
OD�SUDWLTXH�JXLG«H��ΖO�WUDQVIªUH�VHV�
connaissances et ses habiletés.

122
Maître : « Avant, il y a une question 
qui a été posée : il y a combien de 
VROXWLRQVɋ"�}�

Questionne plus qu’il n’enseigne, 
de manière à faire découvrir plutôt 
qu’à transmettre ses connaissances. 
ΖGHQWLȴHU�FH�GRQW�LO�D�EHVRLQ�SRXU�
comprendre.

123

Maître : « Je vous ai dit, quand on 
HVW�IDFH�¢�XQ�SUREOªPH��LGHQWLȴHU�OH�
nombre de réponses qu’il y a dans 
une question. » 

Suscite l’émergence de commentaires 
métacognitifs de la part  
des élèves. L’enseignant invite  
l’apprenant à s’investir dans la tâche.
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124 �OªYH���m�ΖO�\�HQ�D�TXDWUH��}�
L’apprenant prend des initiatives par 
OD�SUDWLTXH�JXLG«H��ΖO�WUDQVIªUH�VHV�
connaissances et ses habiletés.

125 0D°WUH���m�ΖO�\�HQ�D�TXDWUH��SRXUTXRL�WX�
GLV�TXDWUH��GLV�QRXVɋ"�}�

Questionne plus qu’il n’enseigne, de 
manière à faire découvrir plutôt qu’à 
transmettre ses connaissances. Sus-
cite l’émergence de commentaires 
métacognitifs de la part des élèves.

126 Élève : « Parce qu’on doit calculer le 
demi-périmètre, le graphique. » 

ΖO�WUDQVIªUH�VHV�FRQQDLVVDQFHV�HW�VHV�
habiletés. L’apprenant repère ses 
propres erreurs en analysant les 
causes.

128 Élève : « La longueur et la largeur. » 

ΖO�WUDQVIªUH�VHV�FRQQDLVVDQFHV�HW�VHV�
habiletés. L’apprenant repère ses 
propres erreurs en analysant les 
causes.

129 Maître : « Très bien, vas-y. » L’enseignant invite l’apprenant 
à s’investir dans la tâche.

130 Élève : « Je calcule le demi-périmètre. » 

L’apprenant  
LGHQWLȴH�OHV�FRQQDLV-
sances antérieures 

utiles par rapport aux 
situations à venir.
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PHASE 3  
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES 
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL
Activité 1

Consigne : 

Travail de groupes 

&KRLVLVVH]�XQ�FRQWHQX�PDWK«PDWLTXH��HW��DSUªV�DYRLU�LGHQWLȴ«�OHV�REVWDFOHV�SRWHQWLHOV�
¢�VRQ�DFTXLVLWLRQ��VLPXOH]�OHV�GL«UHQWV�WHPSV�GH�VRQ�HQVHLJQHPHQW�DSSUHQWLVVDJH���

0RQWUH]�¢�TXHO�PRPHQW�HW�DYHF�TXHOOHV�LQWHUYHQWLRQV�YHUEDOHV�YRXV�PHWWUH]�HQ�SODFH�
des activités métacognitives.

Vous pouvez vous appuyer sur l’apport suivant.

m�'LDJQRVWLTXHU�HW�DLGHU�Oȇ«OªYH�¢�FRPSUHQGUH�VHV�GLɝFXOW«V
L’un des objectifs de la métacognition, c’est :
- de faire prendre conscience que l’erreur est souvent la manifestation de la diversité des procédures 
���SRVVLEOHV�SRXU�U«VRXGUH�XQH�TXHVWLRQ�SRV«H��XQ�SUREOªPHɋ�
��GH�SURYRTXHU�OD�SDUROH�GH�Oȇ«OªYH�VXU�GHV�VLWXDWLRQVɋ�
��GH�IDFLOLWHU�OD�PLVH�HQ�PRWV�GHV�SURF«GXUHVɋ�
��GH�IDLUH�FRPSUHQGUH�OH�FKHPLQ�HPSUXQW«ɋ�
��GH�SURYRTXHU�OD�YHUEDOLVDWLRQ�¢�SDUWLU�GȇXQH�WUDFH�«FULWHɋ�
��GH�PRELOLVHU�OD�SHQV«H�U«ȵH[LYHɋ�
- d’accompagner l’élève dans son repérage des procédures, de produire une analyse des procédures 
��HW�GH�FRPSUHQGUH�OHXU�PLVH�HQ�ĕXYUHɋ�
- d’aider à repérer les erreurs, les indicateurs de processus (erreurs relevant de la compréhension des

consignes, de la direction des questions, résultant d’habitudes scolaires ou d’un mauvais décodage des 
DWWHQWHV��W«PRLJQDQW�GHV�UHSU«VHQWDWLRQV�DOWHUQDWLYHV�GHV�«OªYHV���OHV�REVWDFOHV�OL«V�DX[�RS«UDWLRQV�LQWHO-
lectuelles impliquées portant sur les démarches adoptées, dues à une surcharge cognitive, causée par la 
complexité propre du contenu, ayant leur origine dans une autre discipline, obstacles psychologiques, 
didactiques, épistémologiques. »

Puis, collectivement, comparez les situations produites par les groupes. Analysez-les et gardez celles 
qui vous semblent comporter les activités métacognitives les plus intéressantes.

$SSRUWV�WK«RULTXHV

Les compétences métacognitives de Nicole Dévolvé�������

m�6XɝW�LO�GH�PHWWUH�OHV�«OªYHV�HQ�DFWLYLW«V�HQ�FODVVH�SRXU�TXȇLOV�VȇDSSURSULHQW�OHV�VDYRLUV�HW�VDYRLU�IDLUH�VXU�OHVTXHOV�
HVW�FRQVWUXLWH� OD�V«DQFH�TXL� OHXU�HVW�SURSRV«Hɋ"�/ȇDQDO\VH�HUJRQRPLTXH�GHV�VLWXDWLRQV�GȇDSSUHQWLVVDJH�VFRODLUH�
DPªQH�¢�¬WUH�WUªV�U«VHUY«�GDQV�OD�U«SRQVH��(Q�HHW��TXHOV�TXH�VRLHQW�OHV�PRGDOLW«V�S«GDJRJLTXHV�HW�OHV�VXSSRUWV�
GLGDFWLTXHV�SU«YXV��XQ�FRQVWDW�VȇLPSRVH���OHV�HQVHLJQDQWV�QȇDUULYHQW�SDV�WRXMRXUV�¢�DWWHLQGUH�OHV�REMHFWLIV��
4XH� IDLUH�GHYDQW�FHWWH� U«DOLW«ɋ"�/HV�HQVHLJQDQWV� WHQWHQW�GH� OHV�DLGHU�¢�UHWURXYHU� OH�FKHPLQ�GHV�DSSUHQWLVVDJHV� 
VFRODLUHV��DȴQ�TXȇLOV�DSSUHQQHQW�OHV�VDYRLUV�VFRODLUHV�TXH�Oȇ«FROH�VȇHQJDJH�¢�OHXU�GRQQHU�HW�G«ȴQLVVHQW�VXU�FHWWH�
EDVH�OD�SOXSDUW�GHV�DFWLYLW«V�TXȇLOV�OHXU�SURSRVHQW��2XL��PDLV�FRPPHQWɋ"�4XHO�HVW�OH�PDLOORQ�PDQTXDQWɋ"�
4XHO�HVW�OȇREMHW�TXL�EORTXH�OȇHɝFDFLW«�GHV�DFWLYLW«V�SURSRV«HV�DX[�«OªYHVɋ"
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3RXU�DYDQFHU�HQVHPEOH�VXU�FH�FKHPLQ��LO�VHPEOH�IRQGDPHQWDO�TXH�OHV�DFWLYLW«V�SRXU�OD�FODVVH�VRLHQW�G«WHUPLQ«HV�
SDU�GHV�REMHFWLIV�TXL�VHUDLHQW�GH�SHUPHWWUH�¢�Oȇ«OªYH�GH�FRQVWUXLUH�GHV�RXWLOV�PHQWDX[�SRXU�DSSUHQGUH��
L’apprenti a besoin de ses outils pour avancer, et l’élève aussi.

(Q�EUHI��OD�U«SRQVH�¢�OD�TXHVWLRQ�GHV�DFWLYLW«V�SRXU�OD�FODVVH�Ȃ�TXHO�TXH�VRLW�OH�QLYHDX�VFRODLUH�GHV�«OªYHV��TXHOV�
TXH�VRLHQW�OHV�VDYRLUV�¢�HQVHLJQHU�Ȃ�SDVVH�SDU�XQH�U«ȵH[LRQ�SU«DODEOH���OȇHɝFDFLW«�GHV�DFWLYLW«V�G«SHQG�GHV�RXWLOV�
PHQWDX[�TXH�Oȇ«OªYH�VȇHVW�SU«DODEOHPHQW�DSSURSUL«V��ΖO�VHPEOH�Q«FHVVDLUH�TXH�OHV�DFWLYLW«V�SRXU�OD�FODVVH�QȇLJQRUHQW�
SDV�OH�U¶OH�IRQGDPHQWDO�HW�OH�VRFOH�GH�FHV�FRPS«WHQFHV�O¢��TXL�FRQVWLWXHQW�OH�OHYLHU�SRXU�DSSUHQGUH��/HV�DFWLYLW«V�
SRXU�OD�FODVVH�GHYUDLHQW�HQ�IDLUH�XQ�REMHFWLI�SUHPLHU�HW�SHUPHWWUH�DX[�«OªYHV�GH�FRPSUHQGUH�OD�Q«FHVVLW«�GH�OHV�
PD°WULVHU�SRXU�U«XVVLU�

/HV�GL«UHQWHV�FRPS«WHQFHV�P«WDFRJQLWLYHV

Les élèves doivent apprendre et utiliser, tout au long de leur parcours scolaire, les compétences métacognitives 
suivantes :

���VDYRLU�REVHUYHUɋ�
���VDYRLU�¬WUH�DWWHQWLIɋ�
���VDYRLU�J«UHU�VHV�«PRWLRQVɋ�
���VDYRLU�XWLOLVHU�VHV�P«PRLUHVɋ�
���VDYRLU�UDLVRQQHUɋ�
6. savoir comprendre et apprendre.

(Q�EUHI��WRXV�OHV�«OªYHV�GRLYHQW�VDYRLU�WRXW�VLPSOHPHQW�GH�TXHOV�RXWLOV�PHQWDX[�LOV�RQW�EHVRLQ�SRXU�DSSUHQGUH�OHV�
VDYRLUV�VFRODLUHV�RX�OHV�FRPS«WHQFHV�TXH�Oȇ«FROH�D�OȇDPELWLRQ�GH�OHXU�IDLUH�DFTX«ULU�
Les activités métacognitives permettent à l’élève de prendre conscience de son activité, de penser. Il s’agit, d’une 
SDUW��GHV�FRQQDLVVDQFHV�VXU�OD�PDQLªUH�GRQW�Oȇ«OªYH�Vȇ\�SUHQG�SRXU�DSSUHQGUH�TXL�LQW«UHVVHQW�OH�VXMHW�OXL�P¬PH��

��VDYRLU�TXH�OȇRQ�HVW�DQ[LHX[�DYDQW�XQH�LQWHUURJDWLRQ�RUDOHɋ�
��VDYRLU�FRPPHQW�RQ�U«SRQG�DX[�W¤FKHV�¢�HHFWXHUɋ�
��FRQQD°WUH�VHV�VWUDW«JLHV��VDYRLU�FRPPHQW�RQ�Vȇ\�SUHQG�SRXU�P«PRULVHU��SRXU�IDLUH�PRLQV�GH�IDXWHV�
���GȇRUWKRJUDSKH��SRXU�DQDO\VHU�

'ȇDXWUH�SDUW��FRQQD°WUH�OHV�P«FDQLVPHV�GȇDXWRU«JXODWLRQ�XWLOLV«V�GDQV�VRQ�DFWLYLW«��UHS«UHU�OHV�SURF«GXUHV�TXȇRQ�
XWLOLVH��VDYRLU�TXȇLO�HQ�H[LVWH�GȇDXWUHV��

��VDYRLU�TXH�OȇRQ�HVW�UHVSRQVDEOH�GH�VHV�FRQGXLWHV��DXWRUHVSRQVDEOH�GH�VRQ�DSSUHQWLVVDJHɋ�
- la métacognition permet la mise à distance des activités�SRXU�PLHX[�VH�FRQQD°WUH��SRXU�avoir conscience 
���GH�VD�FRQVFLHQFHɋ�
- il s’agit de se distancier de la situation d’apprentissage au niveau des processus de l’apprentissage 
��JU¤FH�¢�GHV�DFWLYLW«V�P«WDFRJQLWLYHV�FRQFHUQDQW�OHV�SURF«GXUHV�

5¶OH�GHV�DFWLYLW«V�P«WDFRJQLWLYHV��

��DLGHU�OHV�DSSUHQDQWV�¢�G«FRQWH[WXDOLVHU�GHV�VLWXDWLRQV�FRJQLWLYHVɋ�
��LGHQWLȴHU�OHV�VFKªPHV�GȇDFWLRQɋ�
��UHS«UHU�OHV�SURF«GXUHV�¢�U«LQYHVWLUɋ�
��FRPSUHQGUH�OHV�VWUDW«JLHV�XWLOLV«HV�SRXU�SRXYRLU�OHV�FKRLVLU�GH�ID©RQ�DGDSW«Hɋ�
- et les transférer dans des situations nouvelles.

Le rôle des activités métacognitives est d’aider les élèves à comprendre comment ils apprennent, de leur donner 
OH�SRXYRLU�GȇDJLU�HQ�G«FRXYUDQW�OHXU�SHQV«H�HW�OHXU�IRQFWLRQQHPHQW��/D�SULVH�GH�FRQVFLHQFH��VHORQ�3LDJHW��VHUDLW�
le passage de l’action à sa représentation, et comporterait une restructuration relevant de la conceptualisation. 
/D�FRQVFLHQFH�GH�OȇDFWLRQ�QȇHVW�SDV�XQ�PLURLU�GH�OȇDFWLRQ��FȇHVW�XQH�UHFRQVWUXFWLRQ�R»�HOOH�VȇHHFWXH�¢�SDUWLU�GHV�
éléments conscients, le but poursuivi, le résultat obtenu. »
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Ce qu’il faut retenir de la 
ȴFKH�ΖΖΖ���VXU�OHV�DFWLYLW«V�
métacognitives

La conscience des produits et des processus 
d’un apprentissage.

La conscience que l’erreur est souvent la manifestation 
de la diversité des procédures possibles pour 
résoudre une question posée, un problème.
La nécessité de faire exister un maître médiateur 
GDYDQWDJH�TXH�WUDQVPHWWHXUɋ��OH�G«YHORSSHPHQW�GHV�
activités métacognitives fait partie du travail didactique 
des enseignants.

3RXU�U«VXPHU
Mettre en place des activités métacognitives demande à l’enseignant :

��XQ�HQVHLJQHPHQW�H[SOLFLWH�GHV�P«WKRGHV�GH�WUDYDLO�HɝFDFHV�HW�GHV�WHFKQLTXHV�GH�P«PRULVDWLRQɋ�
��GHV�REMHFWLIV�GȇDSSUHQWLVVDJH�FODLUV��SU«FLV��HW�H[LJHDQWVɋ�
��XQ�UHWRXU�SU«FLV�VXU�OHV�SURGXFWLRQV�HW�OHV�U«VXOWDWVɋ�
��XQH�«YDOXDWLRQ�GLDJQRVWLTXH�HW�IRUPDWLYHɋ�
- des temps métacognitifs. 

/D�P«WDFRJQLWLRQ�HVW�XQ�FRQFHSW�S«GDJRJLTXH�DXWDQW�TXH�SV\FKRORJLTXH��/D�FRQVFLHQFH�TXȇHOOH� LPSOLTXH�FKH]�
Oȇ«OªYH�P«GLDWLVH�VRQ�UDSSRUW�DX�VDYRLU�HW�DX[�DXWUHV��HQ� OXL�RUDQW�GHV�FDSDFLW«V�GȇDXWRQRPLH�HW�GH�U«XVVLWH�� 
'H�VXUFUR°W��HOOH�UHQG�SRVVLEOH�XQH�GLVWDQFH�DYHF�OH�PD°WUH�HW�OHV�VLWXDWLRQV�GȇDSSUHQWLVVDJH�GRQW�LO�HVW�UHVSRQVDEOH��
6L�Oȇ«OªYH�SDUYLHQW�¢�FRQVFLHQWLVHU�FH�TXȇLO�D�DSSULV�HW�FRPPHQW�LO�D�DSSULV��LO�HQ�YLHQW�¢�V«SDUHU�OHV�FRQGLWLRQV�HW�OHV�
SHUVRQQHV�TXL�RQW�SHUPLV�FHW�DSSUHQWLVVDJH�

m�/D�VLJQLȴFDWLRQ�GH�OD�P«WDFRJQLWLRQ�HVW�GDQV�OD�FKDQFH�TXȇHOOH�GRQQH�DX[�«OªYHV��¢�Oȇ«FROH��GH�FRQTX«ULU�XQ�VWDWXW�
GH�VXMHW�«SLVW«PRORJLTXH�R»�OD�FXOWXUH��TXL�HVW�JDJH�GH�OLEHUW«��GHYLHQW�REMHW�GH�VD�FRQVWUXFWLRQ�HQ�P¬PH�WHPSV�
TXH�GH�VRQ�G«VLU��}��$��0��'ROO\�



174 LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 8

BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE
O�$OWHW��0����������'«YHORSSHU�OD�P«WDFRJQLWLRQ�HW�OD�U«ȵH[LYLW«�GDQV�OHV�FODVVHV�HW�HQ�IRUPDWLRQ�
   des enseignants. Conférence, ENS, Niger

O�Bégin, C. ��������/HV�VWUDW«JLHV�GȇDSSUHQWLVVDJH���XQ�FDGUH�GH�U«I«UHQFH�VLPSOLȴ«� 
   Revue des sciences de l’éducation, Volume 34, numéro 1

O�)ODYHOO��-�+�� Metacognitive aspects of problem-solving. 
   Dans Resnick and all : The nature of intelligence, 1976

O�*UDQJHDW��0���FRRUG��, 1997, La métacognition, une aide au travail des élèves. Paris : ESF

O�Noël, B. et Leclercq, D.���������&RPPHQW�G«YHORSSHU�GHV�FDSDFLW«V�FRJQLWLYHV�HW�P«WDFRJQLWLYHVɋ"  
���%UX[HOOHV���&Ζ8)

O�Ourghanlian, C.���������Au plus près des besoins de l’enfant – Accompagner l’élève. 
   Repères pour l’enseignement primaire

O�Nicole Delvolvé : 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Metacognition-et-reussite-des-eleves

O�Michel Grangeat : 
http://www.academia.edu/1410394/La_métacognition_une_cle_pour des apprentissages scolaires réussis

O�Anthony Varinot : 
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00760968- la médiation pédagogique au service de la métacognition



175

LISTE DES CONCEPTEURS DES OUTILS DE 
FORMATION OPERA (PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE) 

���%DPEDUD�3URVSHU��LQVSHFWHXU��GLUHFWHXU�GH�Oȇ«YDOXDWLRQ�2&(&26�
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����6DZDGRJR�)UDQ©RLV��HQVHLJQDQW�FKHUFKHXU��8)5�/6+�8.�
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