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Réc i t  de voyage aux pays  de la 
métacogn i t ion 

 

Les pays de la métacognition sont constitués du pays de la Métacognition 
proprement dit, du pays de l’Auto-régulation et du pays de l’Apprentissage 
Auto-régulé. A leur point de jonction, se trouve l’aire métacognitive. Sa 
gestion fait l’objet de tensions géopolitiques importantes, qui contribuent à 
sa mauvaise réputation. Les paysages qui la composent, entre neiges 
éternelles recouvrant les sommets et déserts arides blottis à leurs pieds, 
ne sont pourtant pas dénués d’intérêt, pour qui veut prendre le risque 
d’aller les découvrir. Cette région, particulièrement propice au trekking, a 
été le cœur du voyage dont le récit est ici proposé. Au préalable, les 
cultures distinctes des pays qui l’entourent, dont elle est empreinte, vont 
être exposées. Ces cultures ont orienté les itinéraires des trois treks qui 
ont concrétisé ce voyage, exposé dans la seconde partie de ce récit. 

 



 

 4 

K i t  d e  s u r v i e  p o u r  v o y a g e r  s a n s  ( t r o p )  s ' é g a r e r  :  l e s  
q u a t r e  r e s s o u r c e s  i n d i s p e n s a b l e s  à  u n  p é r i p l e  
m é t a c o g n i t i f  ( e n f i n  ! )  a b o u t i  

Quatre ressources se sont révélées essentielles pour résister aux exigences 
et conditions extrêmes, psychologiques, physiques et climatiques auxquelles 
il a fallu parfois faire face dans ce périple métacognitif. 

G u i d e s  

Thierry Bollon, Christine Ferraris et Ghislaine Chabert (avec le grand 
regret de l’avoir égarée en cours de route), qui ont suscité mon goût pour 
l'aventure et la découverte et m’ont donné l’envie de ce périple 
métacognitif. 

Mireille Bétrancourt et Françoise Détienne, qui ne se sont jamais perdues 
dans mon parcours pourtant si chaotique, qui ont su s'ajuster au rythme 
irrégulier de mes avancées tout en maintenant constante leur 
disponibilité. C'est leur confiance, qu'elles ne m'ont jamais enlevée, qui 
m'a fait croire que cette aventure n'avait finalement rien d'impossible.  

C o - v o y a g e u r s  

La richesse de ce voyage a également été donnée par les belles rencontres 
qui l'ont jalonné, de globe-trotters qui ont achevé, sont en cours ou 
débutent leurs propres aventures. 
La première étape de mon périple métacognitif s’est déroulée à l’Inria, en 
compagnie de Thierry, Sébastien, Flore, Laurence et Nathalie, participants 
de l’expédition Eiffel.  
Puis j’ai rejoint le camp de base Tecfa, empreint de moments chaleureux 
et joyeux passer à:  

Fumer des clopes au froid mais en se tenant chaud avec Catherine, 
Choi et Daniel S., jouer à Pacman contre Stek et Daniel S., et à tuer 
des vampires (une fois, mais traumatisante) avec Cyril, favoriser mes 
prises de conscience métacognitives avec Cyril, Sandra et Nicolas, se 
désespérer, avec Loulou, de la difficile entreprise de commencer, 
mais surtout de parvenir à terminer nos périples respectifs, 
apprendre à devenir une véritable macophile avec Stéphane, faire de 
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longues pauses café avec Jess, Sandra, Momo, Véro, Kalli et Marcos, 
déranger le bureau de Daniel P… 

T r i b u  

Françoise, ma mère, garante fidèle de toutes mes aventures, dont la 
présence patiente, bienveillante et confiante a bercé mon enfance, et 
continue à apaiser mes angoisses et mes incertitudes d’adulte.  

Thibaut, qui a été le petit moteur de mes premières réussites, dont le 
courage me rend fière et forte pour continuer à aller de l'avant. 

Valentin, qui a vu le jour au début de ce périple métacognitif, et dont il 
a allégé, par sa joie de vivre si débordante et communicative, les 
moments de doutes et d’incertitudes. 

Charles, mon pacsman. C'est grâce à lui que ce récit de voyage porte en 
lui autre chose qu'un contenu scientifique, parce que sa rédaction est 
inscrite dans des moments de vie à deux réjouissants et réconfortants, qui 
m’ont (presque) fait oublier que rédiger une thèse est un exercice austère 
et solitaire. 

E q u i p e m e n t s  

• 2 MacBookPro (pour parer aux effets du mal aigu métacognitif, 
pouvant intervenir après un trop long voyage et se manifestant par 
des poussées d’agressivité nocturnes dont le premier Mac a été 
victime, d’où la nécessité d’en prévoir un second) 

• 34 500 cigarettes (pour limiter les effets du stress, hum…) 
• 10 220 tasses de café 
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A .  I n t r o d u c t i o n  

Il y a une relation inversée entre la popularité d’un concept et sa clarté conceptuelle 

(Alexander, 2008). Ce constat s’applique à la métacognition, entre l’intérêt qu’il suscite et 

ses conceptualisations multiples.  

Cet intérêt est donné par la demande métacognitive requise dans certaines situations 

d’apprentissage, à laquelle les apprenants peinent à faire face (Stadler, Bromme et Stahl, 

2008 ; Walraven, Brand-Gruwel et Boshuizen, 2008). Dans ces situations 

« métacognitivement complexes » (Veenman, Wilhelm et Beishuizen, 2004), telles que la 

résolution de problèmes mal structurés (Jonassen, 2000), « learning is equivalent to 

thinking » (Efklides, 2008). Elles impliquent des processus dirigés vers des buts, 

nécessitant d’utiliser, de traiter et de gérer l’information disponible dans l’environnement 

de façon stratégique, en fonction des buts à atteindre. Or, ces processus sont rarement 

mobilisés de façon spontanée (Berardi-Coletta, Buyer, Dominowski et Rellinger, 1995, 

Hartman, 2001, Ge et Land, 2003, Lazonder et Rouet, 2008). Un enjeu important est donc, 

d’une part, de parvenir à inciter la métacognition. D’autre part, il s’agit de vérifier 

qu’inciter la métacognition favorise effectivement la résolution de problèmes complexes 

(Stadler et al., 2008 ; Walraven et al., 2008). 

Il est proposé d’inscrire cette problématique à l’articulation des trois concepts de 

métacognition, d’auto-régulation et d’apprentissage auto-régulé (Nelson et Narens, 1994 ; 

Veenman, Van Hout-Wolters et Afflerbach, 2006 ; Efklides, 2006 ; 2008 ; Bandura, 1986 ; 

Zimmerman, 1989 ; Pintrich et Blazevski, 2004). Leur complémentarité va permettre 

d’élaborer le cadre conceptuel de cette thèse, et les propositions d’opérationnalisation qui 

vont y être formulées. Au préalable, par le rôle central que ces concepts accordent à 

l’action auto-régulée (Kaplan, 2008), il convient de veiller au bon usage qui va en être fait, 

et au contrôle de leurs définitions et opérationnalisations, reflétant un engagement auto-

régulé dans cette thèse1. 

                                                

1 Ce précis de bonne régulation a été initialement formulé par Dinsmore, Alexander et McLoughlin (2008) à 

l’intention de ceux qui souhaitent s’engager dans des recherches conduites dans le champ de la métcognition, 

de l’auto-régulation ou de l’apprentissage auto-régulé. 
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Le chapitre A expose les différents concepts invoqués : 

• Dans le chapitre A1, les différents composants et modèles métacognitifs (Flavell, 

1978 ; Brown, 1989 ; Kluwe, 1982 ; Efklides, 2006 ; 2008), de même que les 

questions encore en débat (Veenman et al., 2006) vont être présentés, afin de 

parvenir à une conceptualisation circonscrite mais clarifiée du concept de 

métacognition.   

• Dans le chapitre B, ce sont les différents modèles se réclamant du champ de l’auto-

régulation qui vont être exposés. Ils reflètent une perspective socio-cognitive  

élargissant les sources d’auto-régulation à des déterminants plus larges que la seule 

cognition (Bandura, 1986 ; Zimmerman, 1989).  

• Dans le chapitre C, la perspective de l’apprentissage auto-régulé est évoquée, en 

présentant les théories socio-culturelle (Vygotsky, 1978), de la cognition distribuée 

(Pea, 1993 ; Salomon, 1993 ; Perkins, 1995) et de l’apprentissage situé (Brown et 

al., 1989). Elles permettent d’introduire la métaphore du scaffolding (Wood, Bruner 

et Ross, 1976), et par extension, les différents moyens par lesquels inciter la 

métacognition.  

Le chapitre B propose le cadre conceptuel élaboré, et y inscrit la problématique générale et 

les questions de recherche de cette thèse.  

Les chapitres C, D, et F présentent les études proposées. 

Le chapitre G propose une interprétation générale des résultats obtenus, ainsi que leurs 

limites.  

Le chapitre H soumet, à la lumière des résultats empiriques, une proposition 

d’appropriation conceptuelle de la métacognition. 

Le chapitre I présente la conclusion générale de cette thèse. 
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B .  E c l a i r a g e s  t h é o r i q u e s  

 
Figure 1: Trèfle référentiel 

Les concepts de métacognition, d’auto-régulation et d’apprentissage auto-régulé font 

l’objet de l’éclairage théorique proposé dans ce premier chapitre. De façon schématique, 

ils renvoient à différents regards posés sur un sujet tour à tour sachant, acteur ou apprenant 

(Fox et Risconscente, 2008 ; cf. figure 1). Ces regards expriment les filiations, 

conceptualisations et opérationnalisations de trois perspectives théoriques 

complémentaires. Elles se rejoignent dans l’intérêt commun porté à « l’association entre 

conscience de soi et intention d’agir » (Dinsmore, Alexander, Mc Loughlin, 2008). Le 

panorama qu’elles en offrent constitue le cadre de référence de cette thèse, représenté par 

le trèfle référentiel de la figure 1 ci-dessus. Pour s’assurer de sa cohérence, il convient de 

clarifier la complémentarité de ces trois points de vue, dont le premier, central, est celui de 

la métacognition. La pluralité de ses conceptualisations va être exposée, afin de parvenir à 

une vision circonscrite mais clarifiée de ce qui est entendu comme tel. Elle va ensuite être 

enrichie en invoquant la perspective socio-cognitive sous jacente au concept d’auto-

régulation. En dernier lieu, le concept d’apprentissage auto-régulé va être abordé sous les 

angles de la théorie socio-culturelle (Vygotsky, 1978) et des approches de la cognition 

distribuée (Salomon, 1993 ; Pea, 1993 ; Perkins, 1995) et de l’apprentissage situé (Brown 

et al., 1989).  
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B.1.1. Introduction 

Il y a plus de 20 ans, Brown (1987) constatait quel « monstre d’obscur parentage » était le 

concept de métacognition, faisant référence aux problèmes épistémologiques sous-jacents 

à ses origines historiques. Quatre ont été interrogés, que sont (1) le statut des verbalisations 

comme processus cognitifs, ses filiations (2) avec le concept de contrôle exécutif issu des 

modèles du traitement de l’information, (3) Piagétiennes et (4) Vygotskiennes. A l’issue de 

ces interrogations, Brown (1987, p. 105) est parvenue à la conclusion que la métacognition 

était « non seulement un monstre d’obscur parentage, mais en plus, polycéphale 2».  

Il semble que, 20 ans plus tard, ce monstre n’ait pas encore été terrassé. Bien plus, il s’est 

nourri de l’intérêt qu’il a suscité. En accord avec Kuhn (2001) : « Metacognition in the 

year 2000 is – about - more than it was in 1979 ». Autrement dit, la conceptualisation 

initiale de la métacognition (Flavell, 1979), centrée sur le développement et la nature des 

connaissances métacognitives et restreinte au domaine de la métamémoire, a pris de 

l’ampleur. Elle couvre désormais des domaines plus larges et s’intéresse au rôle 

instrumental joué par les régulations de la cognition (Brown, 1987) dans des processus 

d’apprentissage, de résolution de problèmes ou d’auto-régulation, dont elles sont 

subordonnées. Ce faisant, les frontières deviennent floues entre le concept de 

métacognition et ses concepts voisins d’auto-régulation et d’apprentissage auto-régulé 

(Dinsmore et al., 2008). En accord avec ces auteurs, ils sont souvent confondus et 

employés de façon interchangeable pour faire référence au même phénomène, malgré leurs 

origines et leurs conceptualisations distinctes,   

Les confusions relatives au concept de métacognition se sont donc amplifiées en même 

temps que sa conceptualisation s’est enrichie. Veenman et al., (2006) ont récemment relevé 

les aspects encore débattus du concept, qui contribuent à le rendre (presque) aussi célèbre 

pour le flou qui l’entoure que pour l’intérêt scientifique qu’il suscite.  

Face à ces confusions, le risque est grand de n’être « qu’un peu trop méta » (Valot, 1998) 

lorsqu’il s’agit de dresser un état de l’art du concept de métacognition. Les lectures 

entreprises dans cette visée sont d’ailleurs susceptibles de laisser le lecteur plus confus 

qu’éclairé (Dinsmore et al., 2008). Cependant, la prétention n’est pas ici de dresser un 
                                                

2 Terme repris de Pinard (1992), en référence au « many-headed monster » de Brown (1987, p.105). 
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panorama exhaustif des filiations complexes et des conceptualisations plurielles de la 

métacognition. L’intention est de parvenir à clarifier la perspective d’étude du concept de 

métacognition adoptée dans cette thèse, afin d’en proposer une définition claire et 

opérationnelle. Pour ce faire, il s’agit, dans un premier temps, de clarifier ce qu’englobe le 

concept de métacognition. Il convient ensuite de préciser quelles sont les fonctions 

remplies par les différents composants métacognitifs. En dernier lieu, les descriptions 

structurelle et fonctionnelle de la métacognition vont être complétées par un 

questionnement et un positionnement sur les points encore en suspens soulevés par 

Veenman et al., (2006), que sont (1) ses relations avec la cognition, (2) son caractère 

conscient ou automatique, (3)son évaluation et (4) sa nature générale ou spécifique au 

domaine.  

B.1.2. Brève généalogie du concept de métacognition 

B.1.2.1. Généalogie ascendante du concept de métacognition  

Dans l’arbre généalogique ascendant de la métacognition, il est mentionné sa filiation à 

différentes lignées de recherche, que sont (1) les théories du traitement de l’information et 

sa notion de contrôle exécutif, (2) la théorie Piagétienne de construction génétique des 

connaissances, et (3) la théorie socio-culturelle de Vygotsky (Brown, 1987 ; Allal, 1992). 

Les rétrospectives proposées par ces auteurs ont permis d’appréhender l’influence qu’ont 

eu les ancêtres du concept de métacognition sur ses perspectives d’étude. Ils continuent 

d’ailleurs à être invoqués comme « éclairages heuristiques » (Allal, 1992) lorsqu’il s’agit 

de clarifier certains aspects encore débattus du concept.  

B.1.2.2. Généalogie descendante du concept de métacognition 

Le concept de métacognition a donné lieu à deux branches d’étude distinctes, 

développementale et cognitive, avec des perspectives théoriques et des paradigmes 

expérimentaux différents (Son et Schwartz, 2002 ; Schneider et Lockl, 2002 ; Koriat, 

2000).  

Dans une perspective post-Piagétienne (Schwartz et Perfect, 2002), Flavell (1971 ; 1979) a 

initié une approche développementale de la métacognition, d’abord restreinte au domaine 

de la métamémoire (Flavell, 1971). Il a ainsi constaté l’incapacité de jeunes enfants à 

correctement détecter leur mémorisation d’un ensemble d’items, dont le rappel était alors 
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erroné (Flavell, Friedrichs et Hoyt, 1970). Ce constat a éveillé un intérêt pour la nature et 

le développement des connaissances et des stratégies mnésiques, ainsi que leurs effets sur 

les performances à des tâches de mémoire. C’est en élargissant le rôle important joué par 

« ces connaissances et cognitions » (Flavell, 1979) à d’autres phénomènes cognitifs  que le 

terme de métacognition a émergé. L’intérêt est cependant resté orienté sur le 

développement de la métacognition3.  

Les recherches développementales se sont ainsi focalisées sur les variations inter-

individuelles et inter-groupes influençant le développement de différents aspects des 

connaissances, des habiletés et des stratégies métacognitives (Koriat, 2000). 

La seconde perspective d’étude de la métacognition est cognitive. Pour Son et Schwartz 

(2002), elle se distingue de la première, orientée sur des processus développementaux, 

parce qu’elle s’intéresse à des processus déjà développés. Elle s’en rapproche par son 

intérêt centré sur la métamémoire, mais dans sa composante procédurale. 

En référence au composant exécutif des théories du traitement de l’information (Brown, 

1987), cet auteur a attribué un rôle central aux régulations métacognitives, qui en sont les 

héritières. Il s’agit alors d’en comprendre les mécanismes sous-jacents, de monitoring et de 

contrôle (Nelson et Narens, 1994), absents dans la première perspective d’étude de la 

métacognition (Schwartz et Perfect, 2002). Ils jouent ici un rôle déterminant dans des 

tâches cognitives complexes, telles que la compréhension de texte (Brown, Bransford, 

Ferrara et Campione, 1983), parce qu’ils sont responsables de la sélection et de la mise en 

œuvre des stratégies, du monitoring de leur efficacité et de leur ajustement si nécessaire.  

Ces deux perspectives d’étude de la métacognition, pourtant distinctes dans leurs 

méthodologies et leurs finalités, s’appuient sur les mêmes définitions de référence du 

concept, données par Flavell (1976) et par Brown (1987) : 

« Metacognition refers to one’s knowledge concerning one’sown cognitive 

processes and products or anything related to them (…). Metacognition refers to 

                                                

3 Dans cette perspective développementale, un autre courant issu de la théorie de l’esprit est mentionné 

(Flavell, 2000 ; Schneider et Lockl, 2002), orienté sur les connaissances qu’ont les jeunes enfants à propos de 

leurs représentations mentales qui peuvent ne pas correspondre à la réalité (Schneider et Lockl, 2002). Cette 

perspective n’est pas développée parce qu’elle est trop éloignée de celle adoptée dans cette thèse.  
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the active monitoring and consequent regulation and orchestration of these 

processes in relation to the cognitive objects or data on which they bear, usually in 

the service of some concrete goal or objective» (Flavell, 1976, p. 232). 

« Metacognition refers to understanding of knowledge, an understanding that can 

be reflected in either effective use or overt description of the knowledge in 

question » (Brown, 1987, p. 65). 

C’est l’accent sur l’un ou l’autre des composants métacognitifs, dont font mention ces 

deux définitions, qui distingue les deux « écoles » de la métacognition (Schwartz et 

Perfect, 2002). La description de ces composants fait l’objet du chapitre suivant.  

B.1.3. Composants métacognitifs 

Une distinction simplifiée des composants subordonnés au concept de métacognition est 

donnée par Brown (1987) et reprise par Schraw et Moshman (1995) entre d’un côté, les 

connaissances métacognitives, et de l’autre, les régulations métacognitives. Il convient d’y 

ajouter une troisième « facette » (Efklides, 2006 ; 2008), qui correspond aux expériences 

métacognitives.   

B.1.3.1. Les connaissances métacognitives  

Il existe plusieurs taxonomies des connaissances métacognitives. Celles de Flavell (1976), 

de Kluwe (1982), de Brown (1987) et de Kuhn (2001) sont brièvement exposées. 

Flavell (1976) a proposé une taxonomie des connaissances métacognitives, à propos des 

processus et contenus de la mémoire. Il a distingué : 

- Les connaissances relatives aux personnes, qui sont les connaissances ou 

croyances que l’on a sur ses propres connaissances ou sur celles des autres, sur les 

différences intra et interindividuelles qui en résultent, et sur les propriétés 

universelles de la cognition.  

- Les connaissances métacognitives relatives aux tâches. Ce sont des informations 

sur les caractéristiques de la tâche, qui, liées aux caractéristiques de la personne, lui 

permettent de gérer son activité cognitive.  
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- Les connaissances métacognitives relatives aux stratégies, permettant de gérer les 

stratégies cognitives à appliquer pour réaliser une tâche donnée, en fonction du but 

fixé.  

Pour Kluwe (1982), les connaissances portant sur la cognition ne sont pas distinguées des 

autres connaissances stockées en mémoire à long terme. Ce faisant, il n’y a aucun intérêt à 

les désigner comme des connaissances métacognitives. Sa classification des connaissances 

cognitives repose sur deux distinctions : 

- La première différencie les connaissances à propos d’états, d’activités, de 

processus, de tâches et de performances cognitives et celles relatives aux moyens 

par lesquels transformer ces entreprises cognitives. 

- La seconde distingue des connaissances cognitives générales de connaissances 

cognitives diagnostiques. Ces dernières sont séparées selon qu’elles portent sur soi 

ou sur les autres. 

Cette classification est résumée dans le tableau 1 ci-après.  

Tableau 1: Classification des connaissances métacognitives (Kluwe, 1982, p.207) 

 Connaissances à propos des états et 
activités du système cognitif 

Connaissances à propos des 
moyens par lesquels transformer 
les états et activités cognitives 

 
 

Connaissances cognitives 
générales 

Connaissances à propos de la 
structure générale, de l’organisation et 

du fonctionnement du traitement de 
l’information, théories naïves à 

propos de la mémoire et de la pensée, 
connaissances à propos des états et 

processus 

Connaissances à propos des 
moyens pour transformer les états 

et activités cognitives (par 
exemple, un rappel fréquent est une 
bonne stratégie de mémorisation) 

 
A propos 

de soi 

Connaissances à propos de ses forces 
et faiblesses, de ses préférences, des 
variations intra-individuelles de son 

fonctionnement cognitif 

Connaissances à propos des 
moyens pour transformer ses 

propres états et activités 
cognitives ; connaissances à propos 
des moyens appropriés pour faire 

face aux exigences cognitives  

 
 
 
 

Connaissances 
cognitives 

diagnostiques   
A propos 

des 
autres  

Connaissances à propos de certains 
aspects des activités et états des 

autres, de différences inter-
individuelles ou intra-individuelles du 

fonctionnement cognitif des autres  

Connaissances à propos des 
moyens par lesquels transformer 

les états et activités cognitives des 
autres 
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Brown (1987), Jacobs et Paris (1987), Schraw et Moshman (1995) distinguent trois types 

de connaissances métacognitives, qui permettent d’enrichir la taxonomie des 

connaissances métacognitives déclaratives proposée par Flavell (1976) : 

- Les connaissances déclaratives portent sur soi ou sur les facteurs qui influencent ses 

propres performances. Par exemple, les bons apprenants ont plus de connaissances 

à propos de leurs capacités mnésiques que les plus faibles, et ont tendance à plus 

utiliser ce qu’ils savent (Schneider et Lockl, 2002). 

- Les connaissances procédurales sont des connaissances à propos de l’exécution de 

compétences procédurales. Les apprenants qui disposent de ce type de 

connaissances ont une utilisation riche et variée de stratégies différentes pour 

résoudre un problème (Glaser et Chi, 1988). Ceux qui sont incités à les utiliser 

augmentent leurs performances. King (1991) l’a révélé par les meilleurs résultats 

obtenus par les apprenants à qui l’on avait fourni un guidage procédural explicite, 

comparativement à d’autres qui n’en n’avaient pas bénéficié. 

- Les connaissances conditionnelles consistent à savoir quand et pourquoi appliquer 

différentes actions cognitives (Garner, 1990). Lorch, Lorch et Klusewitz (1993) ont 

montré que des collégiens étaient capables de distinguer les demandes cognitives 

différentes de dix types de situations de lecture.  

En dernier lieu, le modèle de Kuhn (2001) vise à connecter la théorie de l’esprit au concept 

de métacognition (Schneider et Lockl, 2002). Trois composants sont subordonnés à un 

méta-niveau de savoir, nommé le méta-savoir, que sont (1) le méta-savoir 

épistémologique, (2) le méta-savoir déclaratif, directement relié à la théorie de l’esprit, 

puisqu’il renvoie à la compréhension, par le jeune enfant, de ses états mentaux, (3) le 

méta-savoir procédural, relatif à la compréhension des stratégies disponibles dans son 

répertoire et potentiellement applicables à la tâche en cours. Bien que les terminologies 

employées par Kuhn (2001) semblent critiquables à Schneider et Lockl (2002), la 

proposition d’un cadre de référence commun à deux perspectives théoriques distinctes leur 

semble prometteuse.  

La diversité de ces classifications révèle les différentes perspectives d’étude du concept de 

métacognition. Les connaissances métacognitives qu’elles invoquent partagent néanmoins 

certaines caractéristiques. Elles sont considérées comme relativement stables (Flavell, 
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1987 ; Brown et al., 1983) même si faillibles (Flavell et Wellman, 1977), c’est-à-dire 

qu’elles peuvent être fausses ou incomplètes. Elles peuvent être activées automatiquement 

ou de manière délibérée et consciente, à l’instar des connaissances stockées en mémoire à 

long terme, dont elles sont identiques en forme et en qualité (Flavell, 1979).  

C’est celle proposée par Brown (l987) qui est ici adoptée. D’une part, cette classification 

semble être la plus complète, par comparaison avec celle proposée par Kuhn (2001), 

limitée aux connaissances à propos des stratégies cognitives (Schneider et Lockl, 2002). 

D’autre part, elle traduit une approche centrée sur « le fonctionnement de la métacognition 

en situation d’apprentissage » (Allal, 1992, p. 269). 

B.1.3.2. Les expériences métacognitives  

B.1.3.2.1. Selon Flavell 

Dans son modèle du monitoring cognitif, Flavell (1979) mentionne les expériences 

métacognitives comme un des quatre phénomènes par lesquels le monitoring d’une large 

variété d’activités cognitives peut se réaliser. Il les définit comme « any conscious 

cognitive or affective experiences that accompany and pertain to any intellectual 

enterprise » (Flavell, 1979, p. 906). De façon plus détaillée, des précisions sont données 

sur leur nature, leurs conditions d’émergence, leurs relations avec les connaissances 

métacognitives et leurs effets :  

- Les expériences métacognitives peuvent être brèves ou prolongées, simples ou 

complexes dans leur contenu. Elles sont liées à l’activité cognitive en cours, bien 

qu’elles puissent émerger avant, pendant ou après sa réalisation. Il peut par 

exemple s’agir d’un ressenti ou d’une croyance que les consignes sont déjà bien 

mémorisées.  

- Ce sont les situations requérant une réflexion consciente et intense qui sont 

susceptibles de provoquer des expériences métacognitives, telles que des situations 

nouvelles dans lesquelles chaque étape nécessite d’être planifiée puis évaluée. 

- Les expériences métacognitives ne sont pas systématiquement des connaissances 

métacognitives devenues conscientes. Par exemple, le sentiment que l’on est encore 

loin du but n’est pas en soi une connaissance métacognitive. Il est néanmoins guidé 

par des connaissances métacognitives. La difficulté est de parvenir à les distinguer, 
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d’autant qu’elles ne diffèrent que dans leurs contenus et leurs fonctions, mais pas 

dans leurs formes ou leurs qualités.  

- Les effets de ces expériences métacognitives peuvent être conséquents, tant sur les 

buts que sur les connaissances ou stratégies métacognitives. Elles peuvent conduire 

à la révision ou à l’abandon des buts, ou encore à l’élaboration de nouveaux buts. 

Elles peuvent affecter les connaissances métacognitives, qui peuvent être 

actualisées, supprimées ou revisitées. Elles peuvent enfin activer certaines 

stratégies cognitives ou métacognitives4.  

Pour Boekaerts (1999), les expériences métacognitives telles que définies par Flavell 

(1979 ; 1987) ne permettent pas de distinguer leurs orientations sur l’activité cognitive en 

elle-même et les traitements qu’elle implique, ou sur soi et la valeur, l’intérêt attribué à 

l’activité. Cette distinction est clarifiée dans les travaux d’Efklides (2001 ; 2006 ; 2008). 

B.1.3.2.2. Selon Efklides 

Les travaux d’Efklides permettent d’enrichir la définition initiale des expériences 

métacognitives donnée par Flavell (1979 ; 1987). Ils fournissent également des éclairages 

sur le rôle joué par ces expériences métacognitives dans le processus d’apprentissage 

(Efklides, 2006 ; 2008)5.  

Les expériences métacognitives sont une des facettes du concept de métacognition, qui se 

distinguent des autres parce qu’elles sont présentes en mémoire de travail (Lories, 

Dardenne et Yzerbyt, 1998). Elles sont donc l’expression d’une métacognition concourante 

(Hertzog et Dixon, 1994). Leur nature instantanée et dynamique s’exprime dans les 

ressentis, jugements, estimations et sentiments qui jalonnent les processus de réalisation de 

tâches d’apprentissage (Efklides, 2006). Cet auteur distingue plus précisément trois formes 

d’expériences métacognitives, que sont les sentiments métacognitifs, les jugements ou 

                                                

4 Il se pose ici le problème de distinguer et d’interpréter ce qui relève de la cognition ou de la métacognition. 

Ce problème va être interrogé ultérieurement.  

5 Les expériences métacognitives ont fait l’objet d’un grand nombre de recherches (pour une revue, voir 

Schneider et Lockl, 2002 ; Son et Schwartz, 2002), qui se sont cependant concentrées dans le domaine de la 

métamémoire, en dehors des préoccupations de cette thèse.  
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estimations métacognitives et les connaissances online spécifiques à la tâche (Efklides, 

2001 ; 2006) : 

- Le sentiment de savoir, le sentiment de familiarité et le sentiment de confiance sont 

des exemples de sentiments métacognitifs, qui ont été surtout étudiés dans le 

domaine de la métamémoire (Schneider et Lockl, 2002 ; Son et Schwartz, 2002). 

Dans un contexte de résolution de problème, Efklides (2006) mentionne le 

sentiment de difficulté, crucial pour l’auto-régulation de l’effort. Il peut se traduire 

par un sentiment plaisant, de familiarité par exemple, ou par des sensations 

déplaisantes si la tâche est difficile et que les progrès pour parvenir à la réaliser ne 

vont pas dans le sens attendu. Il s’agit alors de sentiments de difficulté ou de 

dissatisfaction. 

- Les jugements métacognitifs et les estimations métacognitives peuvent être orientés 

sur l’apprentissage ou sur les sentiments métacognitifs (Efklides, 2006 ; 2008). 

Deux formes de jugements, que sont l’estimation de l’effort et l’estimation du 

temps requis pour réaliser la tâche, sont associés au sentiment de difficulté. Les 

jugements d’exactitude de la solution (correcte ou incorrecte) accompagnent quant 

à eux les sentiments de confiance et de satisfaction.  

- Les connaissances online spécifiques à la tâche (Efklides, 2001) se réfèrent à ce 

qu’une personne prend en compte pour réaliser une tâche donnée. Elles sont 

présentes dans les verbalisations (Berardi-Coletta et al., 1996), dans les 

comparaisons de tâche ou dans les analyses d’exemples. Borkowski, Chan et 

Muthukrishna (2000) parlent d’analyse de la tâche pour se référer à ces 

connaissances, qu’ils considèrent comme un processus analytique participant au 

processus exécutif, c’est à dire aux compétences métacognitives. Or, du point de 

vue d’Efklides (2006), elles sont intégrées à des expériences métacognitives 

puisqu’elles font partie de ce dont la personne a conscience pendant la réalisation 

de la tâche. A la différence des autres formes d’expériences métacognitives, elles 

sont focalisées sur la tâche et les procédures plutôt que sur les aspects affectifs du 

processus cognitif. 

Les expériences métacognitives constituent donc une facette particulière de la 

métacognition, qui sont à l’interface entre la tâche en cours de réalisation et la personne. 

Elles sont le produit de processus complexes, qui peuvent être inférentiels, non analytiques 
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et non conscients lorsque les conditions sont incertaines ou qu’elles ne permettent pas une 

analyse de la situation (Koriat, 2000). A contrario, certaines expériences métacognitives 

peuvent être les produits de processus analytiques conscients, comme c’est le cas des 

connaissances online spécifiques à la tâche, qui sont des jugements métacognitifs 

conscients.  

Quoiqu’il en soit, en fournissant différentes informations à propos de certains aspects 

cognitifs et affectifs de l’activité cognitive, par le monitoring des progrès réalisés pour 

accomplir le but, les expériences métacognitives agissent comme un « feed-back 

intrinsèque » (Efklides, 2006). En ce sens, elles permettent de déclencher des processus 

d’auto-régulation, par le biais de décisions de contrôle prises de façon automatique, ou 

consciemment, par une analyse de la situation basée sur ses connaissances métacognitives 

(Efklides, 2006). 

B.1.3.3. Les régulations métacognitives  

Les régulations métacognitives font l’objet d’une pluralité de dénominations. Brown 

(1987) et Kluwe (1982) désignent ce composant comme un contrôle ou un processus 

exécutif, en référence au composant exécutif des théories du traitement de l’information. 

Pour Flavell (1976 ; 1979), il s’agit de stratégies métacognitives.  

Efklides (2008), mentionne des compétences métacognitives, pour les distinguer des 

connaissances métacognitives déclaratives relatives aux stratégies. En tant que 

connaissances procédurales, ces compétences métacognitives sont sensibles à la pratique et 

à l’automatisation (Veenman et al. 2006). Elles se réfèrent à l’utilisation délibérée de 

stratégies dans la visée de contrôler sa cognition (Efklides, 2006 ; 2008). Cet auteur en 

recense quelques-unes, que sont :  

- Les stratégies d’orientation, par lesquelles les buts sont élaborés en fonction des 

exigences de la tâche. Il peut s’agir de faire des allers-retours sur la consigne pour 

s’assurer d’avoir une bonne représentation de la tâche.  

- Les stratégies de planification, qui consistent en des processus de haut niveau visant 

à contrôler les productions de bas niveau nécessaires pour la réalisation de la tâche. 

Elles consistent par exemple à définir des sous-buts ou à séquencer les procédures. 
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- Les stratégies de régulation des traitements cognitifs, mises en œuvre lorsque le 

traitement initial n’est pas satisfaisant, par le biais d’une augmentation des efforts 

et d’une meilleure gestion du temps (Nelson et Narens, 1994). 

- Les stratégies de vérification de la mise en œuvre des actions planifiées, qui 

permettent de détecter les erreurs d’exécution, les écarts entre les actions et le plan 

initial ou l’application appropriée des stratégies planifiées.  

- Les stratégies d’évaluation du résultat, en fonction de critères ou de standards 

préalablement établis.  

- Les stratégies d’auto-régulation du processus dans son intégralité, afin d’en 

identifier les forces et les faiblesses, et ce qui pourrait être mis en œuvre pour 

l’améliorer. 

Pour Efklides (2006 ; 2008), les compétences métacognitives peuvent être déclenchées 

pour plusieurs raisons. Leur mise en œuvre peut être pré-déterminée de façon délibérée. 

Elles peuvent également être déclenchées directement par des expériences métacognitives 

qui détectent un conflit ou une erreur, ou indirectement, en mobilisant des connaissances 

métacognitives.  

Les régulations de la cognition mentionnées par Brown (1987) renvoient à des activités de 

planification, de monitoring et de vérification des résultats. Les premières peuvent 

consister à prédire les résultats ou à programmer des stratégies. Les secondes renvoient au 

monitoring, à la révision ou à la re-programmation de stratégies pendant la réalisation de la 

tâche. Les dernières consistent à évaluer les résultats des actions mises en œuvre en 

fonction de critères d’efficacité. Ces différentes activités sont souvent instables et non 

conscientes, parce que, selon Brown (1987, p. 68) « savoir comment faire quelque chose 

ne signifie pas nécessairement que ces activités peuvent devenir conscientes et être 

communiquées aux autres ».  

En s’inspirant des théories du traitement de l’information, Kluwe (1982) définit les 

régulations métacognitives comme des processus exécutifs. Lorsqu’ils sont orientés sur la 

régulation des processus cognitifs, ils visent à en réguler la rapidité (par élimination ou 

ajout d’étapes dans le processus de résolution du problème), le sujet (par des 

questionnements sur ce qui doit être fait), l’intensité (en faisant varier la durée et la 
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persistance des traitements effectués sur les informations) et les ressources (en les 

allouant). 

Il peut être retenu de ces définitions et dénominations différentes des régulations 

métacognitives les activités communes de planification, de monitoring et d’évaluation des 

processus cognitifs (Schraw et Moshman, 1995).  

En résumé, l’exposé des composants métacognitifs que sont les connaissances, les 

expériences et les régulations métacognitives, a permis de clarifier ce qu’englobait le 

concept de métacognition. Il reste à préciser comment ces composants s’articulent entre 

eux, et comment ils fonctionnent. Brown (1987, p. 67) a souligné qu’ils étaient étroitement 

apparentés, s’alimentant les uns les autres, et, qu’en conséquence, les séparer serait 

réducteur.  
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B.1.4. Fonctionnement des composants métacognitifs 

Ce sont les fonctions de monitoring et de contrôle qui sont au centre d’une approche 

fonctionnelle de la métacognition (Nelson et Narens, 1994 ; Son et Schwartz, 2002 ; 

Koriat, 2000 ; Efklides, 2006). Trois modèles permettent de comprendre comment 

s’articulent ces fonctions, que sont (1) le modèle de Kluwe (1982) inspiré des théories du 

traitement de l’information, (2) le modèle de Nelson et Narens (1994) et (3) la proposition 

plus récente d’Efklides (2006), permettant une vision intégrée de la métacognition, 

attribuant à chaque composant métacognitif des fonctions distinctes.  

B.1.4.1. Le modèle exécutif de Kluwe 

Une vision réduite du modèle de Kluwe (1982) a été proposée précédemment (chapitre 

B.1.3.1) pour définir les régulations métacognitives. Elles s’inscrivent dans un modèle plus 

complet décrivant un « processus métacognitif dirigé vers sa propre cognition » (Kluwe, 

1982, p. 209), inspiré des systèmes de traitement de l’information. 

 
 Figure 2: Modèle exécutif de Kluwe (1982) 

Dans ce modèle, le processus métacognitif consiste en un processus exécutif dont le 

fonctionnement s’apparente à celui du programme exécutif des modèles du traitement de 

l’information. Il s’articule en deux sous-processus (1) exécutif et (2) orienté sur la solution. 

Le premier n’est pas directement impliqué dans la résolution du problème puisqu’il est 



 

 32 

chargé de surveiller les effets et de réguler l’organisation du second processus, orienté sur 

la solution. Il se distingue donc deux activités exécutives, orientées sur (1) les processus de 

monitoring et (2) sur les processus de régulation. Ce faisant, ce programme exécutif est un 

agent plus actif que le composant exécutif des systèmes de traitement de l’information. Il a 

en effet la charge d’acquérir des informations à propos des états de la solution, par le biais 

de processus de monitoring, qui servent de base aux modifications initiées par les 

processus de régulation. Les décisions de régulations précédemment décrites sont donc 

liées à des décisions de monitoring. Kluwe (1982) en distingue quatre, visant à fournir au 

système des informations sur l’état courant de l’activité cognitive, par : 

- Identification : « que suis-je en train de faire ? » 

- Vérification : « ai-je réussi ou progressé ? » 

-  Evaluation : « mon plan est-il correct ? Existe-t’il des solutions alternatives ? » 

B.1.4.2. Le modèle processuel de Nelson et Narens  

Bien qu’initialement orienté sur la métamémoire, le modèle de Nelson et Narens (1994) 

offre un éclairage heuristique plus large (Son et Schwartz, 2002). Il offre une approche 

fonctionnelle de la métacognition, définie dans ses fonctions de monitoring et de contrôle 

de la cognition.  

 

Figure 3: Modèle de Nelson et Narens (1994) 

 

Ces auteurs ont défini un système métacognitif, reposant sur deux principes 

fondamentaux (Nelson et Narens, 1994, p. 11): 

- La distinction de niveaux inter-reliés. La figure 3 représente le système 

métacognitif le plus couramment cité, à deux niveaux. Le niveau « méta », contient 
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un modèle du niveau « objet », lui permettant de le contrôler et de modifier son 

état. Le niveau « objet », correspondant à la cognition (Efklides, 2006), est celui 

auquel les actions peuvent être initiées, poursuivies ou abandonnées.  

- La direction des flux d’information entre les deux niveaux méta et objet. Le 

contrôle qu’a le niveau méta sur le niveau objet lui permet de modifier son état, ou 

le niveau objet lui-même. Ce dernier, par la fonction de monitoring qui lui est 

attribuée, informe le niveau méta des évolutions et modifications de la situation.  

Ces deux principes, et leur articulation, expriment ce que Nelson et Narens (1994) 

entendent par métacognition. Dans le domaine restreint de la métamémoire, les auteurs 

distinguent différents types de monitoring que sont les évaluations de la facilité 

d’apprentissage, les jugements d’apprentissage, les sentiments de savoir et les jugements 

de confiance de sa réponse. La sélection du type de traitement, l’allocation du temps 

d’étude, l’aboutissement de l’étude, la sélection de stratégies de recherche et leur 

aboutissement renvoient à des processus de contrôle.  

La relation causale entre le monitoring et le contrôle est donc centrale dans ce modèle. Or, 

elle n’est pas systématique, comme Efklides (2008) le relève. Etant entendu que le niveau 

méta consiste en une représentation du niveau objet, les décisions de contrôle qu’il 

déclenche ne sont efficaces que dans la mesure où le modèle de la cognition est juste. Or, il 

ne l’est pas nécessairement. Par ailleurs, les décisions de contrôle ne sont pas 

systématiquement mises en œuvre au niveau objet. En conséquence, il est probable que la 

métacognition échoue à faire émerger un comportement efficace pour résoudre le 

problème. La relation causale entre monitoring et contrôle est aujourd’hui au centre de 

l’intérêt et a fait l’objet d’un grand nombre d’études (Schneider et Lockl, 2002 ; Koriat, 

Ma’Ayan et Nussinson, 2006). Elles restent cependant limitées au domaine de la 

métamémoire (pour une revue, voir Koriat et al., 2006). 

B.1.4.3. L’approche intégrée d’Efklides  

La proposition d’Efklides (2006) permet de compléter le modèle fonctionnel de la 

métacognition de Nelson et Narens (1994). Elle offre une vision intégrée des fonctions de 

monitoring et de contrôle au travers des différents composants métacognitifs, qui en sont 

des manifestations. Dans cette perspective, les connaissances et expériences 

métacognitives sont les manifestations de la fonction de monitoring, alors que les 
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compétences métacognitives sont l’expression de la fonction de contrôle de la cognition 

(cf. Tableau 2). 

Les connaissances métacognitives sont le produit d’un monitoring offline de la cognition, 

stockées en mémoire à long terme. Elles sont continuellement enrichies et mises à jour par 

intégration des informations provenant du monitoring de la cognition. Elles constituent par 

ailleurs une base de données, de laquelle sont sélectionnées les informations correspondant 

au but poursuivi, lorsque le traitement cognitif automatique échoue, nécessitant un contrôle 

conscient de la cognition (Efklides, 2008). 

Les expériences métacognitives sont les manifestations d’un monitoring online de la 

cognition, exprimant les jugements, estimations et ressentis provoqués par le traitement de 

la tâche en cours (Efklides, 2006 ; 2008). Lorsqu’elles sont conscientes et analytiques, 

comme c’est le cas des connaissances online spécifiques à la tâche, ces expériences 

métacognitives fournissent un feedback interne (Efklides, 2006) susceptible de déclencher 

les compétences métacognitives qui contrôlent l’action et le comportement (Efklides, 

2002). Par exemple, le sentiment de difficulté attribué à la complexité de la tâche peut 

activer une planification des étapes ou des stratégies requises pour mener à bien la tâche. 

Tableau 2: Approche intégrée d'Efklides (2006) 

Monitoring  Contrôle 
Connaissances métacognitives Expériences métacognitives Compétences métacognitives 

Idées, croyances, « théories » à 
propos de : 
- Soi 
- La tâche 
- Les stratégies 
- Les buts 
- Les fonctions cognitives 

(mémoire, attention, etc…) 
- La validité des connaissances 
- La théorie de l’esprit 

Sentiments : 
- De familiarité 
- De difficulté 
- De savoir 
- De confiance 
- De satisfaction 
 
Jugements / Estimations : 
- Jugements d’apprentissage 
- Source mnésique de 

l’information 
- Estimation des efforts 
- Estimation du temps 
 
Connaissances online 
spécifiques à la tâche : 
- Aspects de la tâche 
- Procédure employée 

Activités conscientes et délibérées, 
et utilisation de stratégies pour : 
- Allouer des efforts 
- Allouer du temps 
- Orientation en fonction des 

exigences de la tâche 
- Planification 
- Vérification et régulation des 

traitements cognitifs 
- Evaluation des résultats 
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En définitive, Efklides (2008) propose un modèle fonctionnel de la métacognition qui 

s’appuie et vient enrichir celui proposé par Nelson et Narens (1994). D’une part, les 

composants métacognitifs sont intégrés au niveau méta, en tant que manifestations des 

fonctions de monitoring et de contrôle. D’autre part, le niveau objet n’est plus restreint à la 

cognition, mais intègre les émotions et les affects (Efklides, 2008), comme le montre la 

figure ci-dessous6.  

 

 

Figure 4: Modèle multi-facettes de la métacognition (Efklides, 2008) 

 

 

 

 

                                                

6 La figure est une représentation incomplète du modèle de la métacognition tel que proposée par Efklides 

(2008), les multi-niveaux n’étant pas présentés. Ils feront l’objet d’une discussion ultérieure, dans laquelle le 

modèle complet sera exposé. 
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B.1.5. Clarifier les points en suspens du concept de métacognition 

Pour avancer un peu plus dans la clarification de la métacognition, il reste à questionner les 

points encore en suspens du concept, concernant ses frontières floues avec la cognition, 

son caractère implicite ou explicite, général ou dépendant du domaine. 

B.1.5.1. Cognition versus métacognition 

Flavell (1976) a proposé de démarquer les deux niveaux cognitif et métacognitif selon leur 

contenu et leur fonction: 

- Le contenu de la métacognition concerne la cognition, c’est à dire les connaissances, 

informations, stratégies cognitives de l’individu, qui représente son « monde 

intérieur ». Le contenu de la cognition concerne tout ce qui touche « au monde 

extérieur », c’est à dire aux aspects de la situation dans laquelle l’individu est intégré.  

- Les fonctions de la cognition consistent à réaliser des opérations cognitives en vue de 

résoudre le problème posé. La fonction de la métacognition est de réguler ces 

opérations cognitives, sans action directe sur le problème à résoudre. Autrement dit, 

alors que le niveau cognitif est tourné vers l’action, le niveau métacognitif est concerné 

par la gestion des actions réalisées.  

Cette distinction n’a pas permis de dépasser les confusions entre les deux niveaux cognitif 

et métacognitif. D’une part, les stratégies opérant à l’un ou l’autre de ces niveaux peuvent 

prendre des formes similaires. Flavell (1979, p. 908) donne l’exemple d’une stratégie de 

relecture d’un chapitre, qui peut consister en une stratégie cognitive visant à améliorer ces 

connaissances. Elle peut également être une stratégie métacognitive, visant à contrôler 

l’état de ses connaissances. D’autre part, qu’elle soit l’une ou l’autre, cette stratégie est 

susceptible d’accomplir l’une et l’autre de ces visées, d’amélioration et de contrôle de ses 

connaissances. Les frontières entre ce qui est cognitif et ce qui est métacognitif deviennent 

floues (Nelson et Narens, 1994). Ce qui consiste en une activité de niveau « objet » dans 

certains cas peut être une activité de niveau « méta » dans d’autres. Ces auteurs en 

concluent que la distinction entre ces deux niveaux est relative plutôt qu’absolue.  

Pour Brown (1987) l’exemple donné par Flavell (1979) révèle le caractère 

interchangeable des fonctions cognitives et métacognitives. Il rend difficile toute tentative 

de caractérisation des stratégies mises en œuvre, notamment dans le domaine de la lecture. 
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Leur nature complexe a conduit Baker et Brown (1984) à définir toute action stratégique 

de lecture comme métacognitive, telle qu’établir un but de lecture, identifier les idées 

importantes, activer des connaissances préalables, ou évaluer la clarté et la consistance du 

texte (Baker et Brown, 1984). Or, leur caractéristique méta n’est pas si évidente (Brown, 

1987). Elles étaient d’ailleurs considérées comme de simples stratégies de lecture avant 

que le terme de métacognition émerge. Depuis, il se pose la difficulté de parvenir à 

identifier lesquelles de ces stratégies doivent être considérées comme métacognitives, ou 

quels composants des activités de lecture sont méta. C’est cette confusion, parmi d’autres, 

qui a conduit Brown (1987, p. 106) à suggérer l’abandon du terme global de 

métacognition.   

Veenman et al., (2006) ont répondu à la question des relations entre cognition et 

métacognition en invoquant le paradoxe de Comte : « il est difficile de se dissocier, c’est-

à-dire de s’engager dans des activités cognitives tout en s’observant en train de les 

réaliser ». Ce paradoxe se pose par le fait que la métacognition, en tant que cognition sur la 

cognition, gouverne le système cognitif tout en y participant.  

Démêler ces deux niveaux devient alors difficile, et pose le problème de l’évaluation de la 

métacognition. Par exemple, procéder étape par étape peut être l’indicateur d’une stratégie 

métacognitive de planification, qui est alors inférée. Elle peut également être une activité 

purement cognitive de séquençage de la tâche. Il est cependant possible d’identifier les 

fonctions d’une stratégie lorsqu’elle est verbalisée. Les verbalisations fournissent en effet 

un accès direct aux stratégies métacognitives. Or, elles ne sont pas toujours explicites, bien 

que le caractère conscient ou implicite de la métacognition soit encore en débat.   
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B.1.5.2. Implicite versus explicite 

Le caractère conscient, donc verbalisable, de la métacognition est une condition nécessaire 

à son étude (Efklides, 2008). La question de savoir s’il est une condition nécessaire à son 

émergence est encore en débat.  

B.1.5.2.1. La métaphore des trois camps 

Plusieurs « camps »7  peuvent être distingués, dont celui d’une métacognition uniquement 

explicite, celui d’une métacognition implicite, et celui du milieu. 

- Dans le premier camp, la métacognition est une activité essentiellement consciente 

(Nelson et Narens, 1994). Bien plus, son caractère conscient est une condition 

nécessaire pour qu’elle se réalise (Paris, 2002).  

- Dans le second, les processus métacognitifs ne sont pas forcément dépendants d’une 

perception consciente (Reder, 1996). Certains processus de contrôle et de régulation 

peuvent émerger inconsciemment (Spehn et Reder, 2000). C’est le cas par exemple 

lorsqu’émerge un sentiment de savoir fugace, qui déclenche une stratégie particulière 

sans qu’elle ait été consciemment mise en en œuvre (Reder et Schunn, 1996).  

- Dans le camp du milieu, la métacognition mobilise des processus combinés qui 

peuvent être explicites ou implicites (Cary et Reder, 2002). Cette distinction n’est pas 

sans rappeler les processus contrôlés et automatisés des recherches sur le traitement de 

l’information (Schneider et Lockl, 2002). Pour expliquer le fonctionnement de ces 

processus, Brown (1987) prend l’exemple de l’activité de lecture qui est, dans un 

premier temps, lente et laborieuse et qui devient, avec la pratique, plus fluide, 

automatisée et rapide. Elle peut néanmoins faire l’objet de processus contrôlés lorsque 

la lecture est ralentie et l’attention plus soutenue après qu’une incompréhension ait été 

détectée. Il s’agit alors d’un processus de bas en haut (Efklides, 2008), traduisant une 

régulation implicite, qui devient consciente lorsque des jugements métacognitifs 

informent d’un problème dans le traitement de la tâche, nécessitant que des décisions 

de contrôle soient prises, telles qu’une ré-allocation des ressources attentionnelles. Il 

                                                

7 En référence à la métaphore des camps employée par Derry et Lajoie (1993), pour distinguer des positions 

divergentes sur la question des modèles de l’apprenant, qui sera traitée ultérieurement. 
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existe un autre processus, de haut en bas, caractéristique d’une métacognition explicite, 

qui se réalise lorsque la situation l’exige ou l’incite (par le biais d’un feedback, ou 

d’interactions sociales). Le monitoring invoque alors les jugements métacognitifs 

conscients et analytiques que sont les connaissances métacognitives online spécifiques 

à la tâche (Efklides, 2006). 

Dans ce dernier camp, c’est le passage de l’implicite à l’explicite qui retient l’attention, et 

plus particulièrement lorsqu’il est provoqué par un processus de haut en bas (Efklides, 

2008). La théorie Piagétienne peut être invoquée pour comprendre le mécanisme sous-

tendant ce passage, qui est celui de la prise de conscience (Piaget, 1977).  

B.1.5.2.2. Eclairer le passage d’une métacognition implicite à une métacognition explicite : 

Le modèle Piagétien de la prise de conscience  

En avançant l’idée d’un processus de prise de conscience, Piaget (1974) s’intéresse aux 

mécanismes par lesquelles il se réalise plutôt qu’aux différents états de conscience qui en 

résultent. Ces mécanismes de prise de conscience consistent en des abstractions 

successives, fonctionnant sur la base d’une même loi. Selon cette loi, la prise de 

conscience s’effectue toujours de la « périphérie vers le centre », des buts et des résultats 

vers les moyens et les justifications de ces moyens (Piaget, 1974, p. 231). Sa progression 

se traduit par des mises en relation distinctes, des buts et du résultat dans un premier 

temps, puis du résultat, des buts et des moyens et enfin des buts, des résultats, des moyens 

et des causes.  

Par ailleurs, la prise de conscience consiste en « un processus de conceptualisation 

reconstruisant, puis dépassant (…) ce qui était acquis en schème d’action » (Piaget, 1974, 

p. 271). Ce processus de conceptualisation s’élabore par abstractions successives, 

renvoyant à des états de conscience différents. La première abstraction est l’abstraction 

empirique, qui est un processus matériel conduit à partir des observables sur l’action. La 

seconde, l’abstraction réfléchissante est un raisonnement appliqué à ces observables. Le 

troisième niveau d’abstraction, l’abstraction réfléchie, se réalise lorsque l’abstraction 

réfléchissante est devenue consciente et que son produit devient objet de réflexion et de 

formulation consciente (1974, p.234).  

 

 



 

 40 

C’est l’abstraction réfléchissante qui est l’ancêtre le plus direct de la métacognition (Allal, 

1992). Les abstractions Piagétiennes successives permettent d’envisager que les 

régulations métacognitives opèrent à différents niveaux (Bräten, 1991a). Carlson (1997) 

suggère trois niveaux de conscience métacognitive dans les situations de résolution de 

problème selon que les processus cognitifs se réalisent de manière réflexive, délibérée ou 

automatisée.  

Allal (1992) a distingué différents degrés d’explicitation des régulations métacognitives, 

allant « d’une sensibilité à peine ressentie à une extériorisation produisant des traces 

tangibles » (Allal, 1992, p. 270). Il y a ainsi (1) les régulations implicites, non conscientes, 

(2) les régulations explicitables, potentiellement conscientisables si elles sont provoquées, 

(3) les régulations explicitées, conscientes et (4) les régulations instrumentées, permettant 

d’augmenter la cognition. 

 

Figure 5 : Degrés d’explicitation des régulations (Allal, 1992) 

En résumé, la question du caractère implicite ou explicite de la métacognition n’est pas 

dichotomique. Les degrés de conscience auxquels s’élaborent les régulations 

métacognitives s’inscrivent sur un continuum (Allal, 1992). Ils déterminent le degré 

d’élaboration des régulations, à la manière des abstractions Piagétiennes, qui, en se 

réfléchissant d’un palier à un autre, se complexifient.  
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B.1.5.3. Evaluer ou inciter la métacognition ? 

La problématique de l’évaluation de la métacognition commence à être relevée par certains 

auteurs (Van Hout-Wolters, 2000 ; Veenman, 2005 ; Schraw et al., 1995). Pour Desoete et 

Royers (2006), il se pose le problème de la pluralité des méthodes existantes, différentes 

selon le composant métacognitif étudié, qui rend toute comparaison difficile. 

Il existe néanmoins des synthèses qui catégorisent les différentes méthodes d’évaluation, 

selon divers critères (Huet et Mariné, 1998 ; Van Hout-Wolters, 2000; Veenman, 2005). 

Par exemple, Huet et Mariné (1998) distinguent les mesures dépendantes ou indépendantes 

de l’exécution de la tâche, permettant d’évaluer les connaissances métacognitives d’un 

côté et les activités métacognitives de l’autre. Veenman (2005) catégorise les méthodes 

d’évaluation des compétences métacognitives en fonction de leur temporalité (avant, 

pendant ou après la performance). Sur la base de cette distinction, Van Hout-Wolters 

(2000) sépare les méthodes offline, qui regroupent les méthodes prospectives et 

rétrospectives, des méthodes offline, concourantes. Ces synthèses offrent un remarquable 

panorama des avantages et inconvénients de chaque méthode, sur la base de résultats 

d’études les ayant utilisées, et aboutissent à des conclusions intéressantes. Les méthodes 

concourantes semblent être les plus adéquates pour évaluer les compétences 

métacognitives. A contrario, les méthodes prospectives et rétrospectives n’ont révélé que 

peu de correspondance avec les stratégies métacognitives effectivement mises en œuvre 

(Veenman, 2005). Pour cet auteur, il est nécessaire de développer des méthodes multiples, 

qui fassent varier les types de méthodes, les moments auxquels elles sont proposées, ou les 

deux, ce qui serait un moyen de rendre le concept de métacognition plus valide.  

Pour Bannert et Mengelkamp (2008), la problématique de l’évaluation de la métacognition 

est ailleurs. Ce n’est pas la diversité des méthodes existantes, leurs avantages et 

inconvénients respectifs qui posent question, mais les frontières floues qui séparent les 

méthodes d’évaluation des méthodes d’incitation métacognitive. La confusion entre 

évaluer et inciter peut s’expliquer par le caractère caché et invisible des processus 

métacognitifs, qui nécessitent de construire des outils d’observation. L’évaluer revient 

alors à produire des données qui vont être utilisées pour construire des inférences 

raisonnables. Ces données requièrent parfois de provoquer la métacognition pour pouvoir 

l’observer. C’est le cas par exemple des méthodes de verbalisation, catégorisées pour 

certains comme des méthodes d’évaluation métacognitive concourantes (Veenman, 2005 ; 
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Van Hout-Wolters, 2000). D’autres ont révélé l’effet réflexif de ces verbalisations, 

induisant des processus métacognitifs (Russo, Johnson et Stephens, 1989 ; Ericsson et 

Simon, 1993).  

B.1.5.4. Métacognition générale versus dépendante du domaine 

Cette question interroge deux points différents, que sont, d’une part, la nature des 

composants métacognitifs, et, d’autre part, la perspective d’étude adoptée du concept de 

métacognition.  

B.1.5.4.1. Quel est le degré de généralité des composants métacognitifs? 

La spécificité des stratégies requises dans certains domaines a fait émerger des concepts 

plus restreints que le concept de métacognition. La métamémoire en est un exemple 

(Flavell, 1985), de même que la méta-compréhension, désignant l’étude des stratégies 

spécifiques au domaine de la lecture et de la compréhension de texte (Baker et Brown, 

1984 ; Brown, Ambruster et Baker, 1986 ; Brown, 1987). Dans le domaine de la 

production de textes, Hayes et Flower (1980) ont identifié trois processus de planification, 

de mise en texte et de révision. Davidson, Deuser et Stenberg (1994) ont identifié quatre 

processus métacognitifs spécifiques à la résolution de problèmes, permettant d’orienter le 

processus actif de transformation de l’état initial du problème vers l’état recherché :  

- Le processus d’identification et de définition du problème consiste à reconnaître et 

comprendre les données du problème avant de le résoudre. Ceci est d’autant plus 

important dans les problèmes mal définis où les données et les buts du problème sont 

mal définis. 

- Le processus de représentation du problème permet de construire une image 

mentale du problème, en vue de s’en construire une représentation interne.  

- Le processus de planification du mode de traitement consiste à définir les étapes et les 

ressources pour réaliser le problème.  

- Le processus d’évaluation de la solution consiste à se rappeler ce qui a été fait, ce qui 

est en train d’être fait et ce qui reste à faire (Flavell, 1981), en vue éventuellement de 

construire de nouvelles stratégies.  
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A contrario, pour Schraw (1998), le caractère général des compétences métacognitives est 

ce qui distingue le niveau métacognitif du niveau cognitif.  Le monitoring est ainsi général 

par nature. Dans cette perspective, Zohar et Ben David (2008) ont révélé que les 

connaissances méta-stratégiques, qui sont une des manifestations de la fonction de 

monitoring (Efklides, 2006), ont été transférées à de nouvelles tâches plus ou moins 

éloignées de celle dans laquelle elles avaient été initialement acquises. Ce transfert s’est 

réalisé de façon immédiate mais également avec un délai de rétention (3 mois). Pour les 

auteurs, le transfert de connaissances d’un contexte à un autre est l’indicateur d’un degré 

substantiel de généralité de ces connaissances. Or, l’étude de Dean et Kuhn (2007) 

contredit ces résultats, puisque dans leur cas, l’instruction de connaissances méta-

stratégiques n’a pas conduit à un maintien de ces connaissances 6 mois après l’instruction. 

Ils en concluent que l’instruction explicite de connaissances méta-stratégiques n’est pas 

une condition suffisante à leur acquisition, leur transfert et leur maintien dans le temps. 

Pour Zohar et Ben David (2008) cette absence d’effets s’explique par la nature de leurs 

instructions. Pour que les connaissances méta-stratégiques produisent des effets sur du 

long terme et qu’elles soient transférables, les instructions doivent s’inscrire dans une 

approche de construction de connaissances, qui se réalise sur une période plus longue 

qu’une simple intervention. 

Il semble donc que ce ne soit pas tant le caractère intrinsèquement général ou dépendant du 

domaine des composants métacognitifs qu’il faille interroger. Pour Veenman et al., (2006) 

il est admis un « terrain métacognitif général  » similaire, duquel sont issues des activités 

métacognitives plus spécifiques. Selon ces auteurs, c’est donc le choix du niveau auquel 

sont analysées les connaissances ou les compétences métacognitives qui détermine l’étude 

de leurs effets à plus ou moins long terme et la façon dont les composants métacognitifs 

doivent être incités.  

B.1.5.4.2. Quelle est la perspective d’étude de la métacognition ? 

Deux perspectives d’étude, dont les finalités diffèrent, peuvent être distinguées (Lazonder 

et Rouet, 2008).  

La première perspective consiste à faire acquérir des compétences métacognitives, qui 

puissent se généraliser et se transférer. Ce sont des effets sur du long terme qui sont alors 

attendus. On retrouve ici l’idée des programmes d’éducabilité ou de remédiation cognitive, 

qui visent à développer une posture métacognitive, souvent à destination d’apprenants en 
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difficulté d’apprentissage (Chartier et Lautrey, 1992 ; Chanel-Bardas, 1998 ; Büchel, 1990, 

2007). Cette posture est acquise lorsqu’elle est transférée à des situations différentes de 

celle dans laquelle elle a été apprise (Brown, et al., 1983). Il peut s’agir de stratégies plus 

ou moins générales, incitées par différentes méthodes. Le strategy évaluation matrix 

(SEM) permet d’améliorer ses connaissances métacognitives, en questionnant sur le quoi, 

le comment et le pourquoi des stratégies utilisées, telles que l’activation de connaissances 

préalables, ou la réalisation de diagrammes (Schraw, 1998). Pour favoriser les régulations 

métacognitives, ce même auteur utilise le regulatory checklist (RC) qui conduit à réfléchir 

à l’utilisation des trois principales stratégies de régulation de planification, de monitoring 

et d’évaluation. Büchel et Büchel (1995) ont proposé des exercices visant à développer des 

connaissances et des stratégies métacognitives, l’intérêt n’étant pas centré sur le contenu 

appris, mais sur la structure de la démarche d’apprentissage.  

Dans la seconde perspective, la métacognition est instrumentale (Efklides, 2008). Elle est 

étudiée dans son potentiel à améliorer les performances d’apprentissage. Dans cette 

perspective d’étude, il se pose une double problématique. Face au constat selon lequel la 

métacognition est rarement spontanée (Lin, Hmelo, Kinzer et Secules, 1999 ; Lin et 

Lehman, 1999 ; Gama, 2004), la préoccupation première est de réfléchir aux moyens par 

lesquels l’inciter. La seconde préoccupation est de confirmer l’effet positif de ces 

incitations métacognitives sur les performances d’apprentissage. Autrement dit, dans cette 

perspective d’étude de la métacognition, les régulations métacognitives deviennent des 

processus médiateurs des effets positifs d’incitations métacognitives sur les performances 

d’apprentissage. Or, cette relation causale médiatisée n’est que rarement opérationnalisée 

et statistiquement vérifiée (Brauer, 2000). Par exemple, Lin et Lethman (1999) ont, d’une 

part, mené des analyses quantitatives afin de vérifier les effets de différents types 

d’incitations métacognitives sur les performances à une tâche de résolution de problème 

biologique. D’autre part, les activités métacognitives provoquées par ces incitations ont été 

analysées qualitativement. Bien que ces deux analyses ont été conduites séparément, les 

auteurs ont conclu à un effet positif d’une des incitations métacognitives proposées sur la 

performance, médiatisé par les activités métacognitives qu’elle a fait émerger. Pour 

Wetzstien et Hacker (2004), il manque des recherches mixtes qui n’étudient pas 

séparément les activités métacognitives provoquées par les incitations métacognitives 

proposées d’un côté, et, d’un autre, les effets de ces dernières sur la performance.  
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En résumé, c’est la portée des effets attendus qui distinguent les deux perspectives d’étude 

de la métacognition. Pour la première, l’intérêt est orienté sur la généralisation et le 

transfert de compétences métacognitives décontextualisées qui se réalisent sur du long-

terme. Pour la seconde, la préoccupation étant de provoquer des processus métacognitifs 

facilitateurs de performance, ce sont des effets immédiats qui sont attendus. Leur portée est 

alors restreinte à la tâche en cours. Cela n’implique pas que des effets généralisés ne 

puissent pas se réaliser (Veenman et al., 2006) mais que, d’une part, ils sont en dehors des 

préoccupations et que d’autre part, ils ne peuvent être appréhendés dans des interventions 

métacognitives à court-terme (Dinsmore et al., 2008). 

La figure 6 ci-après représente ces deux perspectives d’étude de la métacognition, ainsi 

que les différents composants métacognitifs, leurs fonctions et leur degré de conscience. 

Elle offre une vision synthétique des différents aspects du concept qui ont été questionnés 

dans ce premier chapitre. 

 
Figure 6 : Vue synthétisée des différents aspects du concept de métacognition 
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B.1.6. Ce qu’il faut retenir du concept de métacognition 

Dans la figure 6 précédente, la portée des deux perspectives d’étude de la métacognition 

ont été délimitées. C’est la perspective d’étude d’une métacognition spécifique qui est ici 

adoptée, étudiée dans son rôle de régulation de l’entreprise cognitive en cours de 

réalisation. Les différents composants métacognitifs qu’elle invoque, leurs fonctions et leur 

degré de conscience sont brièvement résumés.  

Le modèle intégré d’Efklides (2006 ; 2008) a permis de clarifier l’articulation des 

composants métacognitifs impliqués dans cette régulation, selon leurs fonctions distinctes 

de monitoring et de contrôle online de la cognition. La portée de cette métacognition 

concourante (Hertzog et Dixon, 1994) se restreint donc aux expériences métacognitives, à 

l’interface entre la personne et la tâche (Efklides, 2008), et aux stratégies métacognitives 

qu’elles permettent de déclencher. Ce sont plus particulièrement les expériences 

métacognitives particulières, analytiques et conscientes, que sont les connaissances 

métacognitives online spécifiques à la tâche qui sont au centre de l’intérêt. Elles peuvent 

inclure des connaissances métacognitives stockées en mémoire à long terme, lorsqu’elles 

sont pertinentes pour favoriser le traitement courant de la tâche. Ces dernières, en tant que 

manifestations d’un monitoring offline de la cognition, ne sont donc pas directement 

impliquées dans les régulations de l’entreprise cognitive en cours de réalisation.  

Sur la base du continuum proposé par Allal (1992), sur lequel se positionnent différents 

degrés d’explicitation des régulations métacognitives, trois ont été distingués. Le niveau 

méta peut ainsi opérer de façon non consciente, explicite ou automatisée. Ce dernier 

niveau, bien qu’il ne soit pas présent dans le modèle d’Allal (1992), permet de distinguer 

les intérêts distincts des deux perspectives d’étude de la métacognition. Dans la perspective 

d’étude d’une métacognition spécifique, c’est l’explicitation des régulations 

métacognitives qui est au centre de l’intérêt, et plus particulièrement le passage de 

l’implicite à l’explicite. Ces régulations sont instrumentales (Efklides, 2006), étudiées dans 

leur rôle au sein d’un processus d’auto-régulation plus large, tourné vers la réalisation d’un 

but (Carver et Scheier, 1998). Cette conceptualisation de la métacognition se rapproche de 

la perspective théorique sous-jacente au concept d’auto-régulation (Dinsmore et al., 2008), 

exposée dans le chapitre suivant.    
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Ca r t e  d ’ Iden t i t é  –  

 

 

Géographie : Trois régions de la Personne, de l’Environnement et du 
Comportement.  

Climat : Chaud avec des variations motivationnelle, comportementale et 
affective. 

Sommets : Bandura (1986), Zimmerman (1989), Winne et Hadwin (1998), 
Carver et Scheier (1998), Pintrich (2000) 

Culture : Mise en œuvre d’auto-régulations par un « sujet-acteur ». 
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B.2.1. Des régulations métacognitives aux auto-régulations 

Contrairement au concept de métacognition, circonscrit aux régulations de la cognition, le 

concept d’auto-régulation inclut des déterminants et des sources d’influence plus larges 

que la seule cognition, dont la prise en compte est susceptible d’enrichir la perspective 

d’étude des régulations métacognitives. Pour ce faire, différents modèles d’auto-régulation 

sont invoqués, dont les filiations et conceptualisations distinctes offrent un regard 

complémentaire sur le concept d’auto-régulation, répondant à des suppositions 

élémentaires relativement consensuelles (Pintrich, 2000).  

D’une part, le modèle de Winne et Hadwin (1998), bien qu’il partage une orientation 

cognitive avec les modèles métacognitifs précédemment décrits, s’en distingue et les 

enrichit en se préoccupant tout autant de la régulation de l’action que de celle des 

processus cognitifs qui l’ont engendrée (Dinsmore et al., 2008). Il offre ainsi une 

description des phases du processus d’auto-régulation, par lesquelles se réalise un 

comportement « métacognitivement gouverné » (Winne, 1996). Le modèle de Carver et 

Scheier (1998), inspiré des travaux en cybernétique, permet un éclairage complémentaire 

sur l’importance du but, critère ou standard et des processus de feedback, qui pointent et 

font fonctionner le caractère circulaire et rétroactif de l’auto-régulation. 

D’autre part, en englobant des dimensions plus larges que la seule cognition, les auto-

régulations deviennent supra-ordonnées au concept de métacognition, alors que les 

régulations métacognitives y étaient subordonnées (Veenman et al., 2006). La taxonomie 

de Pintrich (2000) expose la diversité des auto-régulations possibles, en fonction des 

dimensions cognitives, affectives, émotionnelles, comportementales ou environnementales 

et des différentes phases du processus d’auto-régulation qu’elles visent à réguler.  

En dernier lieu, il est abordé la perspective socio-cognitive de l’auto-régulation (Bandura, 

1986 ; Zimmerman, 1989), dans laquelle l’environnement est susceptible d’influencer et 

d’inciter les auto-régulations. L’individu n’est alors plus le seul initiateur et déclencheur de 

ses régulations métacognitives (Dinsmore et al., 2008). Le rôle d’incitateur attribué aux 

ressources humaines et matérielles disponibles dans l’environnement a ouvert la voie à la 

proposition d’incitations visant à favoriser les auto-régulations. Les multiples propositions 

et validations empiriques dont la littérature fait mention fournissent des éclairages précieux 

à l’élaboration de celles qui seront proposées et étudiées à la suite de cette thèse. 
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B.2.2. Les modèles d’auto-régulation8 

B.2.2.1. Le modèle cognitif de Winne et Hadwin  

C’est  le modèle de Winne et Hadwin (1998) qui caractérise la perspective cognitive de 

l’auto-régulation, relativement proche des modèles métacognitifs présentés précédemment  

(Kluwe, 1982 : Brown, 1987 ; Nelson et Narens, 1994). Tout comme eux, ce modèle s’est 

inspiré des théories du traitement de l’information pour caractériser les états et structures 

de connaissance, les opérations cognitives et les stratégies métacognitives impliquées dans 

les régulations de la cognition (Martin et McLellan, 2008). Il s’en distingue par son 

approche plus opérationnelle, reliée à la performance en cours.  

Dans ce modèle, le processus d’auto-régulation est caractérisé en quatre phases, dont les 

processus cognitifs sous-jacents sont détaillés (Greene et Azevedo, 2007). L’architecture 

cognitive du processus d’auto-régulation renvoie à l’acronyme COPES, exprimant 

l’interaction des conditions, des opérations, des produits, des évaluations et des standards 

définis et produits par la personne (cf. Figure 7): 

- Deux types de conditions sont distingués. Les conditions cognitives sont les 

connaissances de la tâche, du domaine, des tactiques et stratégies de réalisation9, 

motivation, expériences passées de tâches similaires. Lorsqu’elles sont extérieures à la 

personne, ces conditions sont spécifiques à la tâche. Il s’agit alors des ressources 

matérielles et humaines disponibles dans l’environnement, aux consignes, au temps 

                                                

8 L’appartenance de ces modèles au champ de l’auto-régulation ou de l’apprentissage auto-régulé est confuse 

et souvent indifférenciée. Elle est ici attribuée au premier parce que le parti a été pris d’associer le second 

concept aux situations d’apprentissage particulières réalisées dans des environnements informatisés. Par 

ailleurs, la distinction entre auto-régulation et apprentissage auto-régulé est purement contextuelle (Dinsmore 

et al., 2008), l’apprentissage auto-régulé faisant référence aux auto-régulations qui se réalisent dans des 

situations d’apprentissage académiques. Les mécanismes d’auto-régulation décrits dans les différents 

modèles sont donc identiques, qu’ils soient catégorisés dans un champ ou dans l’autre.  

9 Winne (1996) distingue les tactiques des stratégies. Les premières sont des composants des secondes, qui 

permettent de réguler, parmi un ensemble structuré de tactiques alternatives, celles qui seront les plus 

adaptées à la tâche en cours, et comment elles vont être séquencées. Les stratégies requièrent donc des degrés 

de jugement et des prises de décision que les tactiques ne nécessitent pas.  
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alloué. Ces conditions influencent les standards de même que les opérations mises en 

œuvre pour réaliser la tâche.  

- Différents standards ou critères sont déterminés pour chaque aspect de la tâche, sur la 

base desquels le succès des opérations effectuées dans chaque phase peut être évalué. 

Ces critères consistent en des mesures (standards relatifs à la tâche), ou des croyances 

(à propos du degré de difficulté de la tâche, par exemple), qui déterminent le degré de 

succès attendu pour chaque aspect particulier de la tâche. Ce degré est variable, comme 

le représentent les bâtons de différents niveaux du diagramme de la figure 1. Selon 

Winne (1996), ces critères sont déterminants pour que les informations du niveau objet 

puissent bénéficier d’un monitoring métacognitif. L’ensemble de ces critères renvoie 

aux buts personnels relatifs à la tâche, définis en fonction du modèle de la tâche 

élaboré dans la première phase.   

- Pour atteindre ces buts, les tactiques et stratégies sélectionnées précédemment sont 

mises en œuvre et peuvent conduire à mettre à jour les connaissances et croyances 

initiales de la première phase. Elles forment l’acronyme SMART10 (Winne, 2001).  

- Chaque opération cognitive donne lieu à un produit qui est lui même cognitif. Par 

exemple, la définition de la tâche est le produit de la phase 1. Ces produits sont évalués 

par comparaison avec les standards définis dans la phase 2, ce qui peut conduire à un 

ajustement du modèle de la tâche et une adaptation conséquente des buts et stratégies.  

Les opérations de monitoring et de contrôle sont centrales dans ce modèle, articulant 

chaque phase du processus d’auto-régulation (Butler et Winne, 1995 ; Perry et Winne, 

2006). Elles renvoient aux niveaux objet et méta du modèle de Nelson et Narens (1994). 

Le monitoring permet de comparer le produit courant réalisé dans la phase 4 aux standards 

élaborés dans la phase 2, qui décrivent les propriétés du produit idéal renvoyant aux buts 

de la personne (Perry et Winne, 2006). Ces comparaisons consistent en des évaluations 

cognitives. Une faible concordance entre le produit et les standards peut activer un contrôle 

des opérations réalisées, afin d’améliorer le produit, de réviser les conditions et les 

standards (ou les deux). C’est donc le niveau objet qui fait ici l’objet du monitoring 

(Greene et Azevedo, 2007).  

                                                

10 SMART (Winne, 2001) : Searching, Monitoring, Assembling, Rehearsing, Translating. 
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Ce monitoring peut également s’orienter sur des informations de niveau méta, lorsqu’il 

porte sur la qualité ou les propriétés des opérations cognitives et non plus sur les opérations 

cognitives elles-mêmes (Perry et Winne, 2006). Pour illustrer cette distinction, Greene et 

Azevedo (2007) donnent l’exemple d’une croyance selon laquelle la tâche est facile (phase 

1), qui devient un standard dans la phase 2 (information de niveau objet). En y comparant 

le produit de la phase 3, il s’avère inacceptable. Le monitoring métacognitif alors 

déclenché est orienté sur une information de niveau méta, selon laquelle la tâche est 

difficile à réaliser. Ce constat s’oppose au standard préalablement défini. Un contrôle 

métacognitif peut être déclenché, conduisant à modifier le standard (la tâche est difficile), 

et, en conséquence, les buts personnels établis en phase 2. Pour Perry et Winne (2006), ce 

contrôle consiste en des prises de décision basées sur un monitoring métacognitif 

préalable, et peut conduire à continuer la tâche, adapter la cognition à la tâche ou 

abandonner la tâche.  

 

Figure 7 : Modèle cognitif de l'auto-régulation (Winne et Hadwin, 1998). 

Quoi qu’il en soit, ce sont les opérations de monitoring et de contrôle qui articulent les 

différentes phases du processus d’auto-régulation et font de ce modèle un « recursive, 

weakly sequenced system » (Winne et Hadwin, 1998, p. 281).  
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B.2.2.2. Le modèle cybernétique de boucles de feedback  

La récursivité précédemment mentionnée par Winne et Hadwin (1998) est au centre du 

modèle cybernétique de Carver et Scheier (1998). Elle s’exprime au travers de boucles de 

feedback, permettant que le système s’ajuste afin de réduire l’écart entre l’état actuel de 

l’activité et la valeur de référence (ou standard). L’exemple couramment donné (Pintrich et 

Blazevski, 2004) est celui du thermostat qui régule la température dans une maison. Une 

fois que la température idéale est définie (la valeur de référence ou le standard), le 

thermostat surveille la température de la maison (par un processus de monitoring) et 

l’augmente ou la diminue afin d’atteindre et de maintenir la température souhaitée (le 

standard).   

 

Figure 8 : Schéma d’une boucle de feedback (Carver et Scheier, 1998). 

La figure 8 représente la boucle de feedback du modèle de Carver et Scheier (1998), qui 

s’articule autour d’une fonction d’entrée, d’une valeur de référence, d’un comparateur et 

d’une fonction de sortie. La fonction d’entrée est perceptuelle. Elle est prise en charge par 

le comparateur qui va déterminer son degré de correspondance avec la valeur de référence. 

Lorsqu’un écart est détecté, la fonction de sortie se modifie afin de réduire cet écart. 

Jermann (2004) reprend l’exemple du thermostat pour souligner le rôle de médiateur joué 

par l’environnement entre les fonctions d’entrée et de sortie du système. Ce sont en effet 

des perturbations extérieures qui affectent la température d’une maison (lorsqu’une fenêtre 

est ouverte par exemple), et non l’air froid ou chaud activé par le thermostat. Pour cet 

auteur, les fonctions d’entrée et de sortie du modèle de Carver et Scheier (1998) 
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correspondent aux processus de monitoring et de contrôle du modèle de Nelson et Narens 

(1994). 

B.2.2.3. Le modèle de Pintrich  

Le modèle de l’auto-régulation proposé par Winne et Hadwin (1998) reste encore 

circonscrit à la seule dimension cognitive. Or, selon Pintrich et Blazevski (2004), pour que 

se réalise une activité auto-régulée, les activités de monitoring et de contrôle doivent 

également s’orienter sur des déterminants motivationnels, émotionnels et 

comportementaux, guidés et contraints par les buts et les caractéristiques contextuelles de 

l’environnement. La diversité et la complexité de ces processus d’auto-régulation sont 

révélées dans la taxonomie proposée par Pintrich (2000 ; cf. Tableau 3). En croisant les 

différents domaines de régulation avec les phases du processus d’auto-régulation, cette 

taxonomie permet d’organiser de façon heuristique la pluralité des recherches conduites 

dans le champ de l’auto-régulation et de l’apprentissage auto-régulé.  

Les quatre lignes de la taxonomie représentent les quatre phases d’élaboration du but, de 

monitoring, de contrôle et de régulation du processus d’auto-régulation, couramment 

distinguées dans la plupart des modèles d’auto-régulation (Pintrich et Blazevski, 2004). 

Dans celui de Winne et Hadwin (1998) présenté précédemment, les phases de définition de 

la tâche et d’élaboration du but sont séparées, alors qu’elles renvoient à la même phase 

dans la taxonomie de Pintrich (2000). Selon cet auteur, bien que la succession de ces 

différentes phases représente la séquence temporellement ordonnée sensée se réaliser 

lorsque l’on réalise une tâche, rien ne détermine que ces phases sont structurées de façon 

hiérarchique ou linéaire. Dans le modèle de Winne et Hadwin (1998), le monitoring et le 

contrôle émergent d’ailleurs simultanément et dynamiquement aux progrès réalisés, et 

peuvent conduire à modifier ou mettre à jour des phases antérieures sur la base des 

feedbacks fournis par le monitoring.  

Les quatre colonnes de la taxonomie représentent les différents domaines sur lesquels 

peuvent porter le monitoring, le contrôle et les régulations. Les trois premières (la 

cognition, la motivation/les affects et le comportement) reflètent la division tripartie 

traditionnelle des différents domaines de la psychologie (Pintrich et Blazevski, 2004). 

L’intérêt de les séparer est qu’ils sont souvent étudiés isolément les uns des autres, à la 

manière des recherches conduites dans le champ de la métacognition, focalisées sur la 
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seule dimension cognitive. La dernière colonne mentionne les aspects contextuels de la 

situation susceptibles de faciliter ou de contraindre les auto-régulations.  

Au croisement des domaines et des phases d’auto-régulation sont distinguées les stratégies 

d’auto-régulation, différentes selon le domaine qu’elles régulent et les phases du processus 

d’auto-régulation dans lesquelles elles se réalisent (Zimmerman, 2002). Ce sont les 

stratégies d’auto-régulation orientées sur la cognition qui vont être détaillées, parce 

qu’elles renvoient aux différents composants métacognitifs dont font mention les modèles 

de la métacognition précédemment évoqués. Un éclairage complémentaire est ici apporté 

sur leur rôle en fonction des phases du processus d’auto-régulation. 

La première phase d’anticipation, de planification et d’activation renvoie à l’élaboration du 

but, à l’activation des perceptions et des connaissances à propos de la tâche, du contexte et 

de soi. Lorsqu’elle porte sur le domaine de la cognition, cette première phase consiste en 

trois types de planification, que sont (1) l’établissement d’un but-cible, (2) l’activation de 

connaissances préalables pertinentes par rapport à la tâche, (3) l’activation de 

connaissances métacognitives : 

- L’élaboration du but est déterminante puisque ce dernier agit comme un critère 

d’évaluation, de monitoring et de guidage de la cognition. La même importance 

accordée au but comme opérateur de comparaison est donnée dans le modèle de Winne 

et Hadwin (1998). Ce critère ou standard fonctionne comme un thermostat qui permet 

de surveiller la température actuelle et de la réguler en l’augmentant ou en la diminuant 

pour qu’elle se maintienne à la température idéale préalablement spécifiée (Pintrich et 

Blazevski, 2004). Bien que les buts soient plus souvent spécifiés avant la réalisation de 

la tâche, il est admis que ces buts puissent être ajustés ou modifiés à tout moment, en 

fonction des processus de monitoring, de contrôle et de réflexion.  

- L’activation de connaissances préalables peut être automatique, mais également 

planifiée de façon consciente, par le biais d’auto-questionnements tels que : « Qu’est-

ce que je connais à propos de ce problème ? ».  

- Tout comme les connaissances préalables, les connaissances métacognitives peuvent 

être activées de différentes manières. Elles peuvent être automatiques, stimulées par 

l’individu, la tâche ou certains aspects contextuels ou encore conscientes et plus 

contrôlées. Pintrich (2000), à la manière de Jacobs et Paris (1987) ou de Schraw et 
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Moshman (1995), distingue des connaissances métacognitives déclaratives, 

procédurales et conditionnelles (cf. chapitre A.2.1, p. 14).  

La seconde phase de monitoring représente une conscience métacognitive de différents 

aspects de soi, de la tâche ou du contexte (Pintrich et Blazevski, 2004). Lorsqu’il porte sur 

la cognition, ce monitoring renvoie aux différents jugements et ressentis décrits 

précédemment (cf. chapitre A.2.2, p. 15), qui en sont les manifestations,. Pintrich (2000) 

mentionne le caractère dynamique et processuel de ce monitoring métacognitif, qui le 

distingue des connaissances métacognitives, parce qu’il reflète la conscience et les 

activités métacognitives actuelles, réalisées alors que la tâche est en cours de réalisation.  

Dans la troisième phase de contrôle et de régulation se réalisent les activités 

métacognitives visant à ajuster et à modifier la cognition. Tout comme dans les modèles de 

la métacognition (Nelson et Narens, 1994 ; Efklides, 2006 ; 2008), il est admis que ces 

activités de contrôle et de régulation sont fortement reliées aux activités métacognitives de 

monitoring. Toutes les stratégies cognitives utilisées pour favoriser la compréhension et 

l’apprentissage du matériel traité sont positionnées dans cette cellule de la taxonomie 

(Pintrich et Blazevski, 2004). Il peut s’agir de simples stratégies de mémorisation, tout 

comme de stratégies plus élaborées de lecture, d’écriture, de résolution de problème ou de 

raisonnement. Face au caractère cognitif plutôt que métacognitif de ces stratégies, les 

auteurs prennent le parti de les définir comme métacognitives par les décisions qui 

déclenchent leur mise en œuvre, leur arrêt ou leur modification.  

La dernière phase de réaction et de réflexion du processus d’auto-régulation, lorsqu’elle est 

orientée sur la cognition, est caractérisée par des jugements, des évaluations et des 

attributions sur la performance à la tâche.  

La taxonomie proposée par Pintrich (2000) fournit un éclairage heuristique sur la façon 

dont s’organisent la pluralité des recherches conduites dans le champ de l’auto-régulation 

et de l’apprentissage auto-régulé. Elle a permis d’élargir la conceptualisation des 

régulations métacognitives, en les définissant comme des auto-régulations cognitives qui 

participent, tout comme les auto-régulations motivationnelles, comportementales ou 

contextuelles, à un processus d’auto-régulation dont elles sont subordonnées. 
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Tableau 3 : Phases et domaines de l’auto-régulation (Pintrich et Blazevksi, 2004) 

Domaines de régulation  
 

Phases Cognition Motivation / Affect Comportement Contexte 

 
Phase 1 : Anticipation, 
planification et activation 
 
 
 
 
 
 
 
Phase 2 : Monitoring 
 
 
 
 
 
Phase 3 : Contrôle 
 
 
 
 
 
Phase 4 : Réaction et réflexion 

 
1. Définition d’un but cible 
2. Activation des connaissances 
préalables 
3. Activation des connaissances 
métacognitives 
 
 
 
 
1. Conscience métacognitive et 
monitoring de la cognition 
 
 
 
 
1. Sélection et adaptation des 
stratégies cognitives pour 
l’apprentissage et la pensée 
 
 
 
1. Jugements cognitifs 
2. Attributions 

 
1. Adoption d’une orientation 
des buts 
2. Jugements d’efficacité 
3. Perception de la difficulté de 
la tâche 
4. Activation de la valeur 
accordée à la tâche 
5. Activation de l’intérêt 
 
1. Conscience et monitoring de 
la motivation et des affects 
 
 
 
 
1. Sélection et adaptation des 
stratégies de gestion de la 
motivation et des affects 
 
 
 
1. Réactions affectives 
2. Attributions 

 

 
1. Planification du temps et des 
efforts. 
2. Planification des auto-
observations du comportement 
 
 
 
 
 
1. Conscience et monitoring de 
l’effort, de l’utilisation du temps 
et des besoins d’assistance 
2. Auto-observation du 
comportement 
 
1. Augmentation / diminution de 
l’effort 
2. Persistance, abandon 
3. Comportement de recherche 
d’aide 
 
1. Comportement de choix 

 
1. Perceptions de la tâche 
2. Perceptions du contexte 
 
 
 
 
 
 
 
1. Monitoring des conditions 
changeantes  de la tâche et du 
contexte 
 
 
 
1. Changement ou renégociation 
de la tâche 
 
 
 
 
1. Evaluation de la tâche 
2. Evaluation du contexte 
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B.2.2.4. La perspective socio-cognitive de l’auto-régulation 

La perspective socio-cognitive de l’auto-régulation est la plus communément admise 

(Martin et McLellan, 2008). Bien qu’elle soit antérieure aux modèles d’auto-régulation 

précédemment présentés, elle en clôture le bref panorama proposé dans ce chapitre B.1. La 

raison est donnée par le rôle d’incitateur que cette perspective socio-cognitive accorde aux 

déterminants environnementaux. Ce rôle a ouvert la voie à de multiples propositions et 

validations empiriques d’incitations visant à favoriser les auto-régulations, qui vont être 

exposées dans le chapitre B.4.  

La conceptualisation socio-cognitive de l’auto-régulation se base sur la formulation 

triadique de Bandura (1986), qui mentionne trois processus d’influences personnels, 

environnementaux et comportementaux (Zimmerman, 1989). 

- L’influence personnelle prédominante est l’auto-efficacité (Bandura, 1986 ; 

Zimmerman, 1989). L’auto-efficacité dépend de quatre autres types d’influence 

personnelle, que sont les connaissances déclaratives ou auto-régulatives11, les 

processus métacognitifs, les buts et les affects. Les processus métacognitifs sont de 

deux types qui s’influencent réciproquement. Le premier consiste en une planification 

ou analyse de la tâche qui guide le second, renvoyant à un contrôle du comportement. 

Les modifications qui en résultent déclenchent un feedback qui, en retour, affecte le 

premier processus métacognitif de planification.  

- Les influences comportementales principales consistent en des auto-observations, des 

auto-jugements et des auto-réactions, définies comme telles parce que les actions 

qu’elles induisent peuvent être observées et entraînées (Zimmerman, 1989). D’une 

part, s’observer soi-même fournit des informations à propos de sa progression vers le 

but. Les rapports verbaux ou écrits et les enregistrements quantitatifs de ses actions et 

réactions sont les deux méthodes d’auto-observation couramment distinguées. D’autre 

part, les auto-jugements sont réalisés en comparant sa performance à un standard ou un 

but, par le biais de procédures de vérification ou d’évaluation des réponses en fonction 

de celles d’autres personnes, par exemple. En dernier lieu, trois stratégies d’auto-

                                                

11 Ces connaissances auto-régulatives renvoient pour Zimmerman (1989, p. 332) à des « stratégies 

d’apprentissage ou des standards ». 



 

 59 

régulation sont distinguées, en fonction des déterminants personnels, comportementaux 

ou environnementaux sur lesquels elles portent.   

- Le contexte physique et les expériences sociales sont les facteurs environnementaux 

principaux susceptibles d’influencer les auto-régulations. Dans les secondes, Bandura 

(1986) relève l’importance des expériences « enactives », qui fournissent des feedbacks 

sur son efficacité personnelle, ses connaissances déclaratives et auto-régulatives. La 

modélisation (lorsque le modèle est perçu comme similaire par celui qui l’observe), la 

persuasion verbale et la recherche de support social sont d’autres formes d’expériences 

sociales importantes.  

Bien que ces trois sources d’influence s’expriment de façon réciproque, ce n’est que 

lorsque les processus personnels sont mobilisés afin de se réguler, de réguler le 

comportement ou l’environnement immédiat que ces régulations sont dites auto-régulées 

(Zimmerman, 1989). Elles se réalisent par la mise en œuvre de stratégies d’auto-régulation, 

qui permettent un contrôle personnel accru sur son propre comportement et son 

environnement immédiat. 14 stratégies auto-rapportées ont été relevées par Zimmerman et 

Martinez-Pons (1988), dans des contextes différents. Elles sont apparues comme 

hautement prédictives des performances des apprenants qui les ont rapportées 

(Zimmerman et Martinez-Pons, 1988).  

 

Figure 9: Modèle triadique de l'auto-régulation (Zimmerman, 1989) 
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En conclusion, comme le montre la figure 9, le fonctionnement des auto-régulations 

s’articule autour de la boucle de feedback cybernétique (Carver et Scheier, 1989). Il est 

donc récursif et réciproque. Ainsi, la mise en œuvre de stratégies d’auto-régulations 

personnellement (self-) initiées (flèches continues) peut provoquer des modifications des 

processus personnels (lorsqu’ils portent sur eux mêmes), du comportement ou de 

l’environnement. En retour, un processus de feedback fournit des informations qui 

viennent alimenter les processus personnels, permettant un ajustement plus efficace 

(flèches en pointillé).  

B.2.3. Ce qu’il faut retenir du concept d’auto-régulation 

Les différents modèles de l’auto-régulation présentés dans ce chapitre B.1 ont permis 

d’élargir la conceptualisation des régulations métacognitives de plusieurs façons : 

- Le modèle de Winne et Hadwin (1998) a permis de préciser le rôle des régulations 

métacognitives en fonction des différentes phases d’un processus d’auto-régulation 

dont elles sont devenues subordonnées. 

- Le modèle cybernétique de Carver et Scheier (1998) a mis en évidence l’importance de 

l’élaboration et du maintien d’un standard et des boucles de feedback articulant les 

fonctions de monitoring et de contrôle de ces régulations.  

- La taxonomie de Pintrich (2000) a permis d’appréhender l’ampleur des domaines 

couverts par les auto-régulations, non plus seulement restreints à la seule cognition 

(elles renvoient alors aux régulations métacognitives), mais étendus à des déterminants 

motivationnels, émotionnels, comportementaux et contextuels.  

- Dans la perspective socio-cognitive de l’auto-régulation (Bandura, 1986 ; Zimmerman, 

1989), les déterminants environnementaux sont susceptibles de la contraindre ou de la 

stimuler. Etudier le potentiel des ressources humaines ou matérielles à inciter la mise 

en œuvre d’auto-régulations personnelles constitue alors un enjeu important 

(Zimmerman, 1989). 
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B.3.1. Introduction 

Lorsque les modèles généraux de régulation et d’auto-régulation se concentrent sur les 

auto-régulations en jeu dans des situations d’apprentissage académiques, ils deviennent des 

modèles d’apprentissage auto-régulé (Dinsmore et al., 2008 ; Fox et Riconscente, 2008). 

En accord avec Kaplan (2008), il ne s’agit pas pour autant de limiter la portée du concept 

d’apprentissage auto-régulé à ces situations, mais de le relier à des problématiques 

d’apprentissage. Les modèles d’auto-régulation présentés dans le chapitre précédent 

partagent alors, malgré leurs divergences, une supposition commune liant régulation et 

apprentissage. Il s’agit de définir l’apprentissage auto-régulé comme un processus actif, 

constructif, par lequel les apprenants établissent les buts de leurs apprentissages, et, ce 

faisant, tentent de surveiller, réguler et contrôler leur cognition, leur motivation et leur 

comportement, guidés et contraints par leurs buts et les déterminants environnementaux 

(Pintrich et Blazevksi, 2004). Les activités d’auto-régulation deviennent alors des 

médiateurs entre les facteurs contextuels et personnels et la performance d’apprentissage.  

Le déterminisme réciproque évoqué dans la perspective socio-cognitive de l’auto-

régulation (Bandura, 1986 ; Zimmerman, 1989), qui mentionne les interactions entre la 

personne, le comportement et l’environnement, est appréhendé sous un autre regard avec le 

concept d’apprentissage auto-régulé. Positionné comme une théorie intégrée de 

l’apprentissage (Dinsmore et al., 2008), il évoque l’idée d’une construction active, par 

l’apprenant, de ses connaissances, non plus possédées par lui et résidant en lui, mais 

développées dans les interactions, ou en partenariat (Salomon, 1993), avec les ressources 

humaines et matérielles disponibles dans l’environnement. Leur rôle devient prépondérant, 

puisqu’elles sont susceptibles de contraindre ou de faciliter les activités d’auto-régulation 

requises dans ces situations d’apprentissage (Lajoie, 2008). Trois perspectives 

complémentaires s’y sont intéressées, évoquant une approche socio-constructiviste de 

l’apprentissage, s’étendant jusqu’à l’idée de cognitions distribuées et situées. Dans la 

théorie socio-culturelle de Vygotsky (1978), ce sont les processus sociaux qui jouent un 

rôle déterminant, définis comme des mécanismes d’apprentissage. La théorie de la 

cognition distribuée éclaire le rôle d’outil cognitif joué par les technologies avec lesquelles 

l’apprentissage se réalise (Salomon, Perkins et Globerson, 1991 ; Lajoie et Derry, 1993 ; 

Jonassen et Reeves, 1996). Il est alors situé (Brown, Collins et Duguid, 1989), engageant 

l’apprenant dans des activités de construction de sens, complexes et authentiques.  
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B.3.2. La théorie socio-culturelle ; influence des processus sociaux 

Pour Bräten (1991b), Vygotsky (1978) était un « métacognitiviste » avant l’heure. Sa 

théorie socio-culturelle est ainsi une des bases conceptuelles sur laquelle reposent les 

concepts d’auto-régulation et de métacognition. La visée n’est pas ici de faire une 

présentation exhaustive des apports de cette théorie, mais de souligner le caractère 

historico-culturel du développement des fonctions mentales de haut niveau telles que la 

métacognition ou l’auto-régulation. Ce caractère s’exprime dans la place centrale que 

Vygotsky (1978) a accordée (1) aux fonctions de médiation des outils et des signes, et plus 

particulièrement (2) du langage, outil sémiotique principal, par lequel est permis le 

processus d’internalisation des fonctions mentales de haut niveau (3) aux interactions 

sociales qui se réalisent dans une zone proximale de développement.   

B.3.2.1. Les médiateurs sémiotiques 

Deux formes de processus psychologiques sont distinguées, dont la première, 

biologiquement déterminée, consiste en une réponse directe à des stimulations 

environnementales. La seconde consiste en un acte complexe, médiatisé, par lequel « the 

direct impulse to react is inhibited, and an auxiliary stimulus that facilitates the 

completion of the operation by indrect means is incorporated » (Vygotsky, 1978, p. 40). 

Ce stimulus fonctionne comme un lien intermédiaire entre la stimulation environnementale 

et la réponse, et demande un engagement actif de la part de l’individu (Bräten, 1991b). 

C’est afin de clarifier sa nature que Vygotsky (1978) a distingué les outils et les signes, 

dont les fonctions de médiation diffèrent. Alors que les premiers médiatisent le contrôle du 

monde extérieur, les seconds sont les moyens par lesquels l’activité interne vise à se 

maîtriser elle-même. En d’autres termes, ils opèrent sur l’individu et sa cognition et non 

sur l’environnement. « The invention and use of signs as auxiliary means of solving a 

given psychological problem (to remember, compare something, report, choose and so on) 

is analogous to the invention and use of tools in one psychological respect. The sign acts 

as an instrument of psychological activity in a manner analogous to the role of a tool in 

labor » (Vygotsky, 1978, p. 52). Ce sont donc les signes qui médiatisent les fonctions 

psychiques supérieures. Autrement dit, « toutes les fonctions psychiques supérieures sont 

unies par une caractéristique commune, celle d’être des processus médiatisés, c’est-à-dire 

d’inclure dans leur structure, en tant que partie centrale et essentielle du processus dans 
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son ensemble, l’emploi du signe comme moyen fondamental d’orientation et de maîtrise 

des processus psychiques » (Vygotsky, 1997, p.199). 

B.3.2.2. Dont le langage ; médiateur métacognitif 

Le langage est l’outil de médiation sémiotique par excellence, par lequel les individus 

parviennent à contrôler et diriger leur propre cognition et, en retour, leur comportement. 

Autrement dit, c’est avec l’aide du langage qu’ils « acquièrent la capacité d’être à la fois 

sujet et objet de leur propre comportement » (Vygotsky, 1978, p.26). Le langage se 

développe d’abord dans ses fonctions de communication, puis dans ses fonctions 

cognitives, lorsqu’il devient égocentrique et qu’il est utilisé pour guider et contrôler les 

conduites, pour enfin aboutir au langage intérieur, qui devient ultérieurement un outil 

internalisé d’auto-régulation (Karpov et Haywood, 1998). Autrement dit, « a sign is always 

originally a means used for social purposes, a means of influencing others, and only later 

becomes a means of influencing oneself » (Vygotsky, 1981, p. 157). Pour Karpov et 

Haywood (1998), l’acquisition d’outils sémiotiques d’auto-régulation renvoie à une 

médiation métacognitive, facilitant le développement de processus métacognitifs. 

« Regulation of other’s behavior by means of the world gradually leads to the development 

of verbalized behavior of the people themselves » (Vygotksy, 1981, p. 159). Ces 

régulations évoluent donc de l’intrapsychique à l’interpsychique : « Every function in the 

child’s cultural development appears twice : first, on the social level, and later, on the 

individual level ; first between people (interpsychological), and then inside the child 

(intrapsychological) » (Vygotsky, 1978, p. 57).  

B.3.2.3. La médiation sociale s’inscrit dans une zone proximale de développement 

Les interactions sociales sont donc déterminantes par les conditions communicationnelles 

et collaboratives qu’elles créent, permettant le développement du langage et la régulation 

progressive de son activité. Lorsque ces interactions se réalisent avec un partenaire plus 

compétent, elles favorisent le processus d’internalisation permettant le passage du plan 

inter-psychologique au plan intra-psychologique. Il s’agit alors d’interactions sociales de 

guidage, menées sous la tutelle du plus compétent, qui révèlent une zone proximale de 

développement. Elle est définie comme une «distance between the actual developmental 

level as determined by independent problem solving and the level of potential development 

as determined through problem solving under adult guidance or in collaboration with 
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more capable peers » (Vygotsky, 1978, p.86). Pour Carton et Winnykamen (1999), en 

fonction de ces niveaux de développement, il peut être distingué trois niveaux de 

performance à une même activité. Le niveau de performance n1 correspond à la 

performance de l’individu à une activité donnée, lorsqu’il la réalise seul. Elle correspond à 

son niveau actuel de développement. Le niveau de performance n2 renvoie à sa 

performance lorsque l’activité est réalisée avec le guidage approprié d’un autre plus 

compétent. Elle traduit son niveau potentiel de développement. Enfin, le niveau n3 révèle 

la performance que l’individu sera susceptible de réaliser à l’issue des interactions de 

guidage, lorsque le partenaire plus compétent lui aura progressivement supprimé toute 

assistance et transféré les responsabilités de la tâche.  

De telles interactions nécessitent une collaboration entre les partenaires, afin qu’ils 

développent une compréhension partagée de la situation, permettant l’élaboration d’un 

espace intersubjectif (Wertsch, 1985). « L’adulte et l’enfant peuvent négocier une 

définition intersubjective de la situation qui, néanmoins, diffère dans leurs modalités 

respectives de la comprendre sur le plan intrasubjectif » (Wetsch, 1984, p. 13). Dans cette 

espace intersubjectif, l’adulte ou le partenaire plus expert devient un médiateur entre la 

culture dont il est porteur et l’apprenant, qui va peu à peu se l’approprier.  

Le concept de zone proximale de développement, en définissant les conditions permettant 

que se réalise la transition entre un guidage externe et un auto-guidage, est à l’origine de la 

notion de scaffolding, ou d’étayage, introduite par Wood, Bruner et Ross (1976). Cette 

dernière a d’ailleurs été définie comme une opérationnalisation du concept vygotskien. 

Bien que Vygotsky n’ait pas directement employé cette métaphore (Verenikina, 2003 ; 

Puntambekar et Hübscher, 2005), elle prend tout son sens lorsqu’elle est inscrite dans sa 

théorie socio-culturelle. Elle renvoie alors à l’ensemble des outils culturels fournis à 

l’apprenant pour l’amener à un niveau plus élevé, culturellement médiatisé, de 

développement. Les différents types de scaffolds dont la littérature fait mention vont être 

exposés ultérieurement (chapitre D.) à la lumière de son ancrage socio-culturel.  
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B.3.3. Cognitions distribuées  

Alors que la théorie socio-culturelle (Vygotsky, 1978) a mis en avant la médiation sociale 

du développement et de l’apprentissage, les théories de la cognition distribuée (Perkins, 

1993 ; Salomon, 1993) peuvent être invoquées pour clarifier le rôle de médiateur joué par 

les technologies informatiques dans les activités d’apprentissage (Kim et Reeves, 2007). 

Ce rôle révèle une perspective étendue de la cognition, qui ne réside plus seulement dans la 

tête des individus, mais peut être distribuée entre les individus et les ressources sociales, 

physiques et symboliques disponibles dans l’environnement (Salomon, 1993). Cette 

distribution des cognitions va d’abord être exposée sous l’angle du système conjoint formé 

par l’individu plus son environnement, la « personne-plus » (Perkins, 1993). Les 

conséquences de cette nouvelle unité d’analyse, en terme d’effets avec ou des outils 

technologiques (Salomon, Perkins et Globerson, 1991), vont ensuite être questionnées. Les 

premiers effets, avec les technologies, renvoient aux notions d’outils cognitifs (Derry et 

Lajoie, 1993 ; Jonassen et Reeves, 1996 ; Kim et Reeves, 2007) et métacognitifs (Azevedo, 

2005), qui interrogent la distribution des fonctions exécutives et des connaissances de 

niveau supérieur (Perkins, 1993). 

B.3.3.1. De l’individu-solo à l’individu-plus 

En distinguant des cognitions « solo » de cognitions distribuées, Perkins (1993) propose 

une conception modérée de la distribution des cognitions. Sans rejeter les modèles 

individuels de la cognition, il est admis que c’est le système complexe et conjoint formé 

par l’individu plus son environnement qui apprend. L’environnement n’est alors plus une 

source de stimulation et de guidage mais un « vehicle of thought » (Salomon, 1993, p. 13). 

En conséquence, ce qui résulte d’un tel partenariat intellectuel entre l’apprenant et les 

outils qu’il utilise (ce qui est appris) se retrouve non plus seulement dans sa tête mais 

également dans l’organisation de l’environnement (Perkins, 1995, p. 58).  

Cette nouvelle unité d’analyse qu’est l’individu-plus a conduit à l’hypothèse d’un « accès 

équivalent », postulant que l’apprentissage ne dépend plus de l’endroit où se situent les 

connaissances, mais des « caractéristiques d’accès » des connaissances que cet 

apprentissage invoque, qui interrogent leur contenu, leur représentation, leur facilité 

d’accès et leur construction au sein du système d’individu-plus (Perkins, 1995, p. 59).  



 

 68 

L’identification des caractéristiques d’accès de ce système autorise l’analyse du flux des 

informations qui s’y échangent, mettant en évidence les conditions nécessaires à un 

apprentissage efficace, fournies par le système individu-plus : 

- Il est nécessaire de permettre l’accès non seulement aux connaissances relatives au 

contenu à apprendre, mais également aux connaissances de niveau supérieur 

concernant les stratégies pour résoudre le problème, leurs justifications et leurs 

explications. Perkins (1995, p. 60) relève que ces connaissances ne sont pas disponibles 

dans la plupart des situations d’apprentissage, que ce soit dans l’individu qui apprend 

ou dans l’environnement.  

- Les représentations visuelles de concepts nouveaux ou complexes doivent être 

soutenues et disponibles dans l’environnement, à fortiori lorsque les apprenants sont 

novices et qu’ils ne peuvent élaborer eux-mêmes leurs modèles mentaux (Jonassen, 

2000). 

- Ces représentations et ces connaissances doivent être facilement accessibles dans le 

système, permettant des recherches efficaces.  

- Le système individu-plus doit pouvoir étendre les capacités limitées de l’individu-solo 

à stocker trop d’informations en mémoire à court-terme par exemple. L’environnement 

agit alors comme un aide-mémoire permettant la construction de nouvelles structures 

de connaissances. 

Le rôle des outils technologiques dans le système individu-plus conduit à réinterroger 

l’étude de leurs effets.   

B.3.3.2. Des effets des outils technologiques aux effets avec des outils technologiques 

Dans une conception plus radicale de distribution des cognitions, Pea (1993) considère la 

cognition comme principalement distribuée, sans pour autant rejeter l’idée de cognitions 

individuelles. En modifiant la nature des activités, « computer tools serve not as they are 

often construed – as amplifiers of cognition –   but as reorganizers of mental functioning » 

(Pea, 1993, p. 57). Ils consistent alors en des outils technologiques avec lesquels et non 

plus desquels l’apprentissage se réalise (Salomon et al., 1991), dont les effets se réalisent 

avec eux, dans le système individu-plus, et non sur l’individu-solo, lorsqu’il réalise 

l’activité sans eux.  
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Dans le premier cas, la visée est de favoriser la distribution des cognitions. Il ne s’agit pas 

de diviser l’activité de façon équitable, de sorte que la charge de travail de chacun des 

partenaires du système individu-plus s’en trouve allégée. Certaines activités cognitives de 

haut niveau, telles que les fonctions exécutives ou les connaissances de niveau supérieur 

(Perkins, 1995)12 ne peuvent être prises en charge par les outils technologiques. Leur rôle 

n’est d’ailleurs pas d’en décharger l’apprenant mais de les provoquer, leur mise en œuvre 

conditionnant les apprentissages complexes et enrichis auxquels peuvent conduire de tels 

partenariats intellectuels. Lorsqu’ils se réalisent, ces partenariats transcendent donc les 

limites cognitives des apprenants, en les engageant dans des opérations qu’ils n’auraient 

pas été capables de réaliser seuls (Pea, 1993). Ils peuvent également conduire, par à un 

processus d’internalisation, à des partenariats ultérieurs de plus haut niveau. Enfin, ils sont 

susceptibles d’amener l’apprenant à réaliser sans eux ce qu’il ne pouvait réaliser qu’avec 

eux.  

Pour Salomon (1993a), c’est cette visée qui doit être poursuivie lorsque les outils 

technologiques sont conçus dans une perspective centrée sur l’apprentissage. Leur 

utilisation doit nécessairement avoir des conséquences sur l’apprenant seul, qui bénéficie 

alors de leurs effets, qui sont les résidus cognitifs transférables des effets obtenus avec eux. 

Autrement dit, de tels effets, avec puis des outils cognitifs doivent aboutir, pour Salomon, 

à des effets sans eux. Dans cette perspective, la distribution des cognitions permise par le 

partenariat intellectuel formé par l’outil et l’apprenant n’est qu’un moyen servant à cultiver 

des compétences individuelles et décontextualisées telles que, par exemple, une posture 

métacognitive d’auto-régulation généralisée (Salomon et al., 1991).  

A contrario, lorsque c’est le partenariat intellectuel formé par l’apprenant et l’outil qui est 

au centre de l’attention, la question de l’effet des outils devient discutable. Autrement dit, 

tout comme il est incongru d’évaluer un artiste peindre sans ses pinceaux ou un golfeur 

jouer sans ses clubs de golfs, il est erroné de chercher à observer les activités cognitives de 

l’apprenant lorsqu’il n’utilise plus l’outil conçu pour. Ce sont les effets du partenariat 

intellectuel qui importent, non plus ses conséquences sur l’apprenant seul. La distinction 

d’ « effets avec » et d’« effets de » s’estompe, remplacée par une succession d’« effets 

                                                

12 La définition et la distribution des fonctions exécutives et des connaissances de haut niveau va être abordée 

dans le chapitre suivant.   
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avec », ce qui est gagné d’un partenariat (« effet de ») influençant le partenariat ultérieur 

(« effet avec ») de sorte qu’ils deviennent de plus en plus riches.  

B.3.3.3. Clarifier et circonscrire les outils cognitifs 

Lorsque l’apprentissage se réalise en partenariat avec les outils technologiques, ils 

deviennent des outils cognitifs (Derry et Lajoie, 1993). Inscrire cette métaphore dans la 

continuité des théories de la cognition distribuée décrites précédemment permet d’en éviter 

des interprétations erronées ou des usages immatures (Kim et Reeves, 2007). Selon ces 

auteurs, apprendre avec des outils cognitifs ne se limite pas à les maîtriser, tout comme 

l’apprentissage de la menuiserie exige d’apprendre à manier le marteau, mais ne s’y réduit 

pas.  

Kim et Reeves (2007) ont relevé la confusion associée à cette métaphore des outils 

cognitifs, résultant de la pluralité des définitions et des termes qui s’y réfèrent. Pour la 

dépasser, ils en ont proposé une classification afin de clarifier leurs caractéristiques en tant 

que partenaires cognitifs. Elle est basée sur le degré d’interactivité que permettent les 

outils cognitifs, et sur le degré de spécificité de leurs visées (cf. tableau 4 ci-après). 

Le degré d’interactivité des outils technologiques est donné par le degré auquel ils 

prennent en charge les fonctions exécutives et les connaissances de niveau supérieur 

(Perkins, 1995). Cet auteur définit les premières comme « des tâches de choix 

fréquemment non routinières, qui se mettent en œuvre à certains points de prise de 

décision pour passer en revue les conséquences des options et choisir une ligne d’action » 

(Perkins, 1995, p. 63). Sans qu’elles soient explicitement nommées comme telles, ces 

fonctions ne sont pas sans rappeler les fonctions de monitoring et de contrôle qui articulent 

les régulations métacognitives. Tout comme ces fonctions métacognitives gèrent, à un 

niveau méta, les opérations qui se réalisent au niveau objet (Nelson et Narens, 1994), les 

fonctions exécutives régulent les caractéristiques d’accès aux connaissances, aux 

ressources de représentation, de recherche et de construction, précédemment décrites 

(Perkins, 1995). Ces régulations impliquent de développer une compréhension du sens de 

ces caractéristiques d’accès, qui n’est pas nécessaire à leur traitement (Salomon, 1993). Il 

n’est alors pas surprenant que la gestion de ces fonctions exécutives revienne à 

l’apprenant, quand leur traitement est effectué par l’outil technologique. Bien plus, cette 

prise en charge, par l’apprenant, est favorisée lorsqu’il apprend avec un outil cognitif, et 
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conditionne les apprentissages riches et complexes qui peuvent être réalisés par le système 

individu-plus ainsi formé.   

Pour définir les connaissances de haut niveau, Perkins (1995) les distingue des 

connaissances relatives au contenu. Alors que ces dernières renvoient aux faits et 

procédures impliqués dans l’activité, les premières comprennent « les stratégies 

appropriées de résolution de problème, les schémas des caractéristiques de justification, 

d’explication et de recherche propres à l’activité » (Perkins, 1995, p. 66). Ces 

connaissances de niveau supérieur sont donc essentielles pour activer les connaissances 

relatives au contenu appropriées, mais également pour la mise en œuvre des fonctions 

d’exécution. Tout comme ces dernières, elles ne peuvent être distribuées dans 

l’environnement, et ce, pour plusieurs raisons. En étant continuellement invoquées, 

relativement stables et compactes, il n’y a pas lieu qu’elles soient stockées ailleurs que 

dans la mémoire à long terme de l’individu (Perkins, 1995). La difficulté est ailleurs, de 

parvenir à les faire activer par l’apprenant, afin qu’elles guident les fonctions exécutives.  

Les outils cognitifs avec lesquels l’apprentissage se réalise dans les systèmes individu-plus 

sont donc caractérisés par un faible degré de prise en charge des fonctions exécutives et 

des connaissances de haut niveau, dont la gestion est laissée à la charge de l’apprenant. Ces 

outils déchargent par contre l’apprenant des opérations de bas niveau, à la manière des 

technologies informatiques qui prennent en charge et améliorent le traitement des 

informations (Perkins, 1993 ; Salomon, 1993). Cette division du travail particulière qui 

caractérise les interactions réciproques avec des outils cognitifs révèle leur degré 

d’interactivité élevée (Kim et Reeves, 2007). Par opposition, les présentations multimédia, 

en tant que medium délivrant les informations, se caractérisent par un faible degré 

d’interactivité.  

Il est par ailleurs possible de caractériser les outils cognitifs en fonction de leur degré de 

spécificité, en invoquant les théories de l’expertise (Kim et Reeves, 2007). Trois niveaux 

d’expertise sont distingués, selon qu’elle soit générale, générique ou spécifique. Ces 

niveaux permettent d’éclairer le rôle joué par les outils cognitifs dans le système individu-

plus. Plus les outils cognitifs sont spécifiques, plus la variété des activités qu’ils permettent 

est restreinte. À contrario, plus les outils cognitifs sont généraux, plus les contenus et 

activités qu’ils soutiennent sont variés. Pour les auteurs, le degré de spécificité des outils 

cognitifs ne traduit en aucun cas un quelconque degré de supériorité, mais des finalités 
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différentes. Ce sont plus particulièrement les connaissances, les fonctions et les 

représentations qu’ils contiennent qui déterminent les différents niveaux d’expertise des 

outils cognitifs (Kim et Reeves, 2007). Leurs connaissances peuvent être factuelles ou 

abstraites, leurs fonctions peuvent varier de la simple exécution de règles à des supports 

complexes de prises de décision, leurs représentations peuvent être plus ou moins 

abstraites ou concrètes. Les auteurs donnent l’exemple du Writing Partner (Zellermayer, 

Salomon, Globerson et Givon, 1991), conçu pour être un partenaire cognitif dans 

l’apprentissage de l’écriture, en supportant les processus métacognitifs du processus 

d’écriture. Cet outil cognitif se caractérise par une expertise générique en stratégies 

d’écriture, des connaissances sur ces stratégies et une fonction consistant à poser des 

questions à l’apprenant. Un autre exemple est celui des environnements collaboratifs 

d’apprentissage, qui, en fournissant un espace pour la construction collaborative de 

connaissances, supportent une distribution physique et sociale de la cognition. Ils peuvent 

être utilisés dans une large diversité d’activité (expertise générale), avec des fonctions de 

stockage et d’organisation des données et des représentations de concepts.  

Dans le tableau 4 ci-après, les différents outils sont donc positionnés de bas en haut, en 

fonction de leur niveau d’expertise (général, générique, spécifique) et de la structure 

d’expertise qui les caractérise (connaissances et représentations).  

Les outils sont par ailleurs positionnés de gauche à droite selon leur degré d’interactivité, 

donné par le niveau auquel ils prennent en charge les fonctions exécutives. Six degrés sont 

distingués, allant du plus bas, très bas, bas, haut, très haut et au plus haut. Au plus bas 

niveau, sont positionnés les outils tels que les langages de programmation, qui engagent 

l’apprenant dans des activités hautement analytiques et logiques, et requièrent qu’il prenne 

toutes les décisions. Au niveau très bas d’interactivité, les outils traitent les règles et les 

objets crées par l’apprenant, alors qu’au niveau suivant, certaines règles sont créées par 

l’outil. A un niveau élevé, l’outil guide les décisions de l’apprenant, interprète ses réponses 

et comportements et prend les décisions pour lui au niveau suivant, et ne lui laisse aucun 

contrôle, tout en effectuant des diagnostics de son apprentissage au niveau le plus haut.  

Sur ce continuum, Kim et Reeves (2007) ont isolé la portée des outils cognitifs à des 

niveaux relativement bas de prise en charge des fonctions exécutives (représentée par les 

colonnes en pointillé), mais à des niveaux d’expertise variés.  
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Tableau 4 : Positionnements des outils cognitifs (Kim et Reeves, 2007) 
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B.3.4. Apprentissage situé et activités authentiques 

Les partenariats intellectuels avec des outils cognitifs, basés sur une distribution des 

cognitions particulière puisqu’ils laissent l’apprenant en charge des fonctions exécutives, 

invoquent une perspective située de l’apprentissage (Brown et al., 1989). L’activité et le 

contexte dans lesquels l’apprentissage se réalise ne sont alors plus considérés comme 

auxiliaires à l’apprentissage, distincts de ce qui est appris. De même, l’apprentissage ne se 

limite plus à l’acquisition de connaissances abstraites, formelles et décontextualisées des 

situations dans lesquelles elles ont été apprises et utilisées. Lorsque l’individu-plus 

apprend avec des outils cognitifs, la distinction entre savoir et faire disparaît puisqu’il est 

admis que la situation co-produit les connaissances à travers l’activité qui est réalisée 

(Salomon, 1993 ; Perkins, 1995).  

Dans cette perspective, l’apprentissage et la cognition sont fondamentalement situés 

(Brown et al., 1989). Les partenariats intellectuels avec des outils cognitifs impliquent 

d’engager l’apprenant dans des activités authentiques, similaires à celles réalisées dans le 

monde réel (Herrington, Oliver et Reeves, 2003). Ces activités consistent, pour Jonassen 

(2000), en des problèmes mal structurés, qui caractérisent les problèmes que « virtually 

everyone, in their everyday and professional lives, regularly solves » (Jonassen, 2000, p. 

63). Ces problèmes mal structurés se distinguent des problèmes bien structurés, visant 

l’acquisition de compétences généralisables, qui peuvent ensuite être appliquées à tous les 

domaines.  

Lorsque les problèmes mal structurés sont proposés à des fins d’apprentissage, ils sous-

tendent une perspective constructiviste et située de l’apprentissage. Cette perspective 

souligne le caractère spécifique au domaine des performances, ainsi que la nécessité 

d’intégrer l’apprentissage dans des contextes authentiques (Jonassen et Land, 2000). 

Jonassen (2000) en a proposé une typologie, articulée autour de leur degré de structuration, 

de complexité et d’abstractivité (spécificité du domaine). Cette typologie complète la 

classification des outils cognitifs (Kim et Reeves, 2007) exposée précédemment. Elles ont 

en commun le critère de structuration pour la première et d’interactivité pour la seconde, 

qui caractérise le degré de contrôle et de prise en charge, par l’apprenant, des fonctions 

exécutives et des connaissances de niveau supérieur (Perkins, 1995), en fonction des outils 

cognitifs et des activités d’apprentissage invoqués dans la situation.  
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B.3.4.1. Caractéristiques des problèmes en fonction de leur degré de structuration  

Les problèmes bien et mal structurés se positionnent aux deux extrêmes d’un continuum 

invoquant différents degrés de structuration. Les problèmes bien structurés, tels que les 

problèmes de transformation ou d’algèbre requièrent l’application d’un ensemble de règles 

fini, dont l’état initial et le but à atteindre sont connus (Jonassen, 1997). À contrario, les 

problèmes mal structurés se caractérisent par des éléments inconnus pourtant nécessaires 

pour le résoudre. Il existe une multitude de solutions possibles et de critères pour les 

évaluer, qui nécessitent d’effectuer des jugements, de comparer et de sélectionner la 

meilleure solution et de considérer les différentes contraintes et les actions alternatives 

(Voss, Wolfe, Lawrence et Engle, 1991).  

Le degré de complexité des problèmes renvoie au nombre de solutions, fonctions, et 

variables invoquées dans le problème, leur degré de connectivité, leurs relations 

fonctionnelles, et leur stabilité (Jonassen, 2000). Les problèmes complexes sont donc les 

plus difficiles à résoudre, parce qu’ils invoquent davantage d’opérations cognitives. Leur 

traitement simultané requière donc de stocker une multitude de facteurs en mémoire à 

court, et de les rappeler. Les degrés de complexité et de structuration des problèmes se 

chevauchent, les problèmes mal structurés tendant à être plus complexes que les problèmes 

bien structurés, qui invoquent un ensemble plus limité de variables.    

La spécificité est le dernier critère qui caractérise les problèmes, selon qu’ils sont plus ou 

moins situés, intégrés et dépendants du contexte ou du domaine. Les problèmes mal 

structurés sont souvent plus spécifiques que les problèmes bien structurés, plus reliés à des 

stratégies générales de résolution de problème, telles que la stratégie moyens-fin.  

Le tableau 5 ci-après reprend ces trois caractéristiques (« context, structuredness, 

abstractness ») afin de positionner 11 types de problèmes sur un continuum allant des 

problèmes bien structurés (sur la gauche) aux problèmes mal structurés (à droite). Les 

problèmes de logique, algorithmiques, les « story problems », les problèmes basés sur des 

règles, les problèmes de prise de décision, les problèmes de dépannage, les problèmes de 

diagnostics, les problèmes de performance stratégique, d’analyse de cas, de conception et 

enfin les dilemmes sont caractérisés en fonction des activités d’apprentissage qu’ils 

permettent, des données sur lesquelles ils reposent, des critères de succès, du contexte et de 

leurs degrés de structuration et d’abstractivité.  
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Tableau 5: Typologie des problèmes en fonction de leur degré de structuration (Jonassen, 1997) 
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B.3.5. Ce qu’il faut retenir du concept d’apprentissage auto-régulé 

Les théories socio-culturelles (Vygotsky, 1978), de la cognition distribuée (Salomon et al., 

1991 ; Salomon, 1993 ; Pea, 1993 ; Perkins, 1995) et de l’apprentissage situé (Brown et al., 

1989 ; Jonassen, 2000 ; Kim et Reeves, 2007) ont été invoquées pour clarifier la 

problématique liant apprentissage et régulation, sous-tendant le concept d’apprentissage 

auto-régulé.  

Cette problématique s’est révélée bien plus ample que l’étude des auto-régulations en jeu 

dans des situations d’apprentissage scolaire, évoquée par certains pour définir le concept 

d’apprentissage auto-régulé et le distinguer du concept d’auto-régulation (Fox et 

Risconscente, 2008 ; Loyens et al., 2008 ; Winters et al., 2008). Cette définition restrictive 

(Kaplan, 2008) a été rejetée. Le concept d’apprentissage auto-régulé a en effet permis 

d’enrichir la conceptualisation socio-cognitive des auto-régulations proposée dans les 

modèles d’auto-régulation (Zimmerman, 1989), en clarifiant les influences des 

déterminants environnementaux qui y étaient mentionnées.  

Il a ainsi été évoqué le rôle déterminant joué par les interactions socio-linguistiques dans le 

processus par lequel des régulations opérées par autrui s’internalisent et deviennent des 

auto-régulations (Vygotksy, 1978), la distribution particulière de la fonction d’exécution 

dans les systèmes individu-plus (Perkins, 1995), laissée à la charge de l’apprenant, et le 

caractère nécessairement situé, complexe, constructif et authentique des activités 

d’apprentissage qui se réalisent dans ces partenariats avec des outils cognitifs (Salomon, 

1993), qui consistent, pour Jonassen (2000), en des problèmes mal structurés.  

C’est donc en favorisant ces distributions sociales, physiques et symboliques des 

cognitions (Kim et Reeves, 2007) que l’influence réciproque des déterminants 

environnementaux sur les auto-régulations peut être accentuée. Le chapitre suivant va 

exposer les propositions d’incitation métacognitive dont la littérature fait mention, basées 

sur ces distributions des cognitions. 
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B.4.  I n c i t a t i o n s  m é t a c o g n i t i v e s   

Ce sont les regards distincts, mais complémentaires, que les concepts de métacognition, 

d’auto-régulation et d’apprentissage auto-régulé portent au même phénomène qui ont été 

clarifiés précédemment. En accord avec Kaplan (2008), ces concepts ont été positionnés 

dans un espace conceptuel multidimensionnel, révélant non pas leurs frontières, mais la 

transformation graduelle de leurs regards sur les trois composants du phénomène général 

qu’est l’action auto-régulée. Ces composants sont le sujet qui réalise les régulations, l’objet 

de régulation et les moyens par lesquels ces régulations sont réalisées (Fox et 

Risconscente, 2008). 

La relation entre le sujet et l’objet est d’abord caractérisée par un sujet sachant qui régule 

ses connaissances et sa conscience de soi avec le concept de métacognition. Avec le 

concept d’auto-régulation, il devient un acteur régulant ses actions, puis apprenant en 

charge de la fonction d’exécution avec le concept d’apprentissage auto-régulé. Les 

moyens, d’abord donnés par la maturation et l’expérience avec le concept de 

métacognition, sont ensuite influencés par les déterminants environnementaux avec le 

concept d’auto-régulation, et, enfin intégrés dans le système « individu-plus » avec le 

concept d’apprentissage auto-régulé.  

En étendant les moyens aux ressources humaines et matérielles disponibles dans 

l’environnement, la perspective socio-constructiviste qui sous tend le concept 

d’apprentissage auto-régulé a donné lieu à la notion de scaffolding ou d’étayage (Wood et 

al., 1976). Elle a initialement émergé dans la continuité de la théorie socio-culturelle 

(Vygotsky, 1978), et est aujourd’hui commune aux trois concepts, faisant référence à une 

pluralité de méthodes et techniques par lesquels supporter les moyens de régulation. Il est 

proposé de revenir sur sa définition originale, puis sur les différentes appropriations qui en 

ont été faites, renvoyant à trois types de scaffolds, que sont les prompts, les techniques de 

confrontations et les traces externalisant le processus.  
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B.4.1. La métaphore du scaffolding 

Les scaffolds désignent, dans leur traduction littérale, les échafaudages fournissant une 

structure temporaire pour soutenir une construction en cours de réalisation, qui ne sont plus 

nécessaires une fois la construction achevée (Lajoie, 2005). Autrement dit, « the scaffold, 

as it is know in building construction, has five characteristics : it provides a support ; it 

functions as a tool ; it extends the range of the worker ; it allows a worker to accomplish a 

task not otherwise possible ; and its used to selectively aid the worker where needed » 

(Greenfield, 1999, p. 118). Ce sont ces caractéristiques qui ont déterminé l’usage 

métaphorique original des scaffolds (Wood et al., 1976). Elles sont aujourd’hui souvent 

négligées (Puntembekar et Hübscher, 2005), l’emploi actuel de cette métaphore s’étant 

généralisé pour désigner tout type de support.  

B.4.1.1. De sa définition initiale 

C’est dans la théorie socio-culturelle de l’apprentissage (Vygotsky, 1978), et plus 

particulièrement dans la notion de zone proximale de développement, que la métaphore du 

scaffolding puise ses origines (Lin et al., 1999 ; Verenikina, 2003 ; Puntambekar et 

Hübscher, 2005, Lajoie, 2005). Pour certains, elle en est une opérationnalisation, pour 

d’autres, elle ne reflète que partiellement la richesse du concept vygotskien (Verenikina, 

2003). Pour Puntambekar et Hübscher (2005), plusieurs aspects fondamentaux des 

scaffolds y renvoient directement, que sont le rôle déterminant accordé à l’adulte ou au 

plus expert, le diagnostic de l’état courant de la situation sur lesquels ils se basent, la 

calibration conséquente du support à fournir, et sa suppression progressive.  

Dans sa définition originale, le scaffolding se réfère directement « au guidage par l’adulte 

ou à la collaboration avec des pairs plus experts »  mentionnés par Vygotsky (1978, p. 86) 

afin de définir la notion de zone proximale de développement (cf. chapitre C.1.3., p. 43). Il 

était donc initialement restreint aux interactions sociales avec un adulte ou un plus expert 

(désignés de façon générique comme des tuteurs), fournissant à l’apprenant ou à l’enfant 

(tutoré) l’assistance nécessaire pour qu’il puisse évoluer (Wood et al., 1976). Pour ces 

auteurs, cette assistance ne consistait pas seulement à faire en sorte que le tutoré atteigne le 

but fixé, mais à favoriser ses réflexions par le biais de questions ou d’incitations, et à 

mettre en exergue les aspects critiques de la tâche.  



 

 80 

Le diagnostic de l’état courant et la calibration du support sur lesquels reposent les 

scaffolds soulignent leur nature initiale exclusivement dialogique et interactive, 

directement reliée au rôle déterminant accordé aux interactions sociales dans la théorie 

vygotskienne (Puntambekar et Hübscher, 2005). C’est par elles que le tuteur développe 

deux modèles théoriques, du problème et du tutoré (Wood et al., 1976). Sur la base de ce 

diagnostic, le tuteur peut ensuite fournir une assistance graduelle au tutoré, 

continuellement mise à jour en fonction de l’évolution de ses connaissances et 

compétences. Ces fonctions de scaffolding des interactions sociales requièrent une 

compréhension partagée de la situation, basée sur sa redéfinition collaborative et négociée 

entre les deux partenaires. Cet espace d’intersubjectivité (Wertsch, 1985) est le point 

central du concept de médiation sociale vygotskien (Verenikina, 2003). Sa création 

constitue une étape déterminante du processus d’internalisation, lorsque la régulation par 

les autres se transforme peu à peu en auto-régulation. Cette transformation s’exprime dans 

la dernière caractéristique fondamentale des interactions de scaffolding, qui disparaissent 

graduellement, au fur et à mesure que le tuteur transfère les responsabilités et le contrôle 

de l’activité au tutoré. Une fois le processus d’internalisation achevé, le scaffold est 

complètement supprimé et le tutoré est alors capable de réaliser l’activité de façon 

autonome.   

B.4.1.2. A son usage actuel  

Puntambekar et Hübscher (2005) ont interrogé ce que la métaphore de scaffolding avait 

perdu et gagné de l’évolution de ses interprétations (cf. tableau 6 ci-après). D’une part, les 

trois caractéristiques initiales fondamentales des scaffolds manquent à leur interprétation 

actuelle. Ce manquement révèle l’adaptation de la métaphore du scaffolding aux 

caractéristiques des situations d’apprentissage mentionnées dans les chapitres B.3.3 et 

B.3.4, qui favorisent une distribution particulière des cognitions et la réalisation d’activités 

authentiques. Il ne s’agit alors plus de soutenir le passage d’une performance assistée à une 

performance indépendante, traduisant l’accomplissement d’un processus d’internalisation 

(Vygotsky, 1978). Il s’agit de supporter « le vide dans la fonction d’exécution » (Perkins, 

1995, p. 64), lorsque l’apprenant peine à rassembler les stratégies d’auto-contrôle, de 

vérification et d’attention nécessaires à la gestion de la fonction d’exécution, dont il a la 

charge. Un constat identique est formulé quant à la mise en œuvre de stratégies 

métacognitives, requises dans les résolutions de problèmes mal structurés (Jonassen, 1997 ; 

Ge et Land, 2004), que les apprenants peinent à mobiliser spontanément. Les scaffolds 
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visent alors à provoquer l’activation de ces stratégies d’auto-régulation, déjà disponibles 

(Thillmann, Künsting, Wirth et Leutner, 2009). Ils ne fonctionnent donc plus comme des 

régulations externes, que l’apprenant internalise peu à peu et qui deviennent inutiles 

lorsqu’il est capable d’auto-régulation.  

En même temps que le rôle des scaffolds s’est modifié, ils se sont élargis aux ressources et 

outils disponibles dans l’environnement et aux interactions sociales entre pairs. 

Puntambekar et Hübscher (2005) ont souligné l’importance de proposer plusieurs moyens 

de scaffolding dans des situations de résolution de problèmes complexes. Lorsqu’ils sont 

distribués, intégrés et multipliés, les chances que l’apprenant en tire parti sont augmentées. 

Pour ces auteurs, les orchestrer constitue d’ailleurs un enjeu important. Il est proposé de 

réfléchir à l’association de trois types de scaffolds, que sont les questions incitatives, 

différentes formes de confrontations au produit de sa propre activité ou celle d’un autre, 

avec ou sans lui. En dernier lieu, le potentiel des traces informatiques à externaliser et à 

restituer le processus de réalisation de l’activité est interrogé.  

Tableau 6 : Evolution de la notion de scaffolding (Puntambekar et Hübscher, 2005). 

Features of scaffolding Original notion of scaffolding Evolved (current) notion of scaffolding 
 
Shared understanding 
 
 
 
Scaffolder 
 
 
 
Ongoing diagnosis and 
calibrated support 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fading 
 

 
Adult or expert establishes shared 
understanding of common goal and 
provides motivation. 
 
Single, more knowledgeable person 
provides support to complete the 
task. 
 
Multimodal assistance provided by 
a single individual. 
 
 
 
Dynamic scaffolding based on an 
ongoing assessment of the learner 
(individual). 
 
Adaptive scaffolding – Support is 
calibrated and sensitive to the 
changing needs of the learner. 
 
Eventual fading of scaffolding as  
students become capable of 
independent activity. 
 

 
Authentic task often embedded in the 
environment ; provides a shared 
understanding 
 
Assistance is provided ; tools and 
ressources. 
 
 
Distributed expertise – Support is not 
necessarily provided by the more 
knowledgeable person, but by peers as 
well. 
 
Passive support – Ongoing diagnosis by 
peers and or software is not necessarily 
undertaken. 
 
Blanket « scaffolding » - Support 
(especially tools) is the same for all 
students. 
 
In most cases, support is permanent and 
unchanging. 
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B.4.2. Les prompts métacognitifs  

Chi, Bassok, Leweis, Reimann et Glaser (1989), en analysant les verbalisations de bons 

résolveurs (ayant réussi un problème mécanique), ont constaté qu’ils avaient formulé 

davantage d’auto-explications que de mauvais résolveurs, et ce, de façon spontanée. Les 

meilleures performances des bons résolveurs ont été interprétées comme un effet des auto-

explications qu’ils avaient formulées. Pour Dominowski (1990) cet effet peut être expliqué 

par les processus exécutifs invoqués dans les auto-explications, qui approfondissent le 

traitement du problème en déclenchant des activités de planification, de monitoring et de 

contrôle. Dans l’étude de Chi et al., (1989), les bons résolveurs ont en effet plus souvent 

détecté leurs incompréhensions, ce qui leur a permis d’initier de nouvelles tentatives 

d’auto-explications, contrairement aux mauvais résolveurs, qui n’ont pas effectué ce 

contrôle.  

Ces résultats ont permis de constater que (1) le traitement métacognitif induit par certains 

types de verbalisation avait un effet positif sur les performances et (2) que ces 

verbalisations n’étaient pas toujours spontanées. C’est ce constat qui a ouvert la voie à la 

proposition de prompts pour activer un tel traitement. Définis comme des activateurs de 

stratégie (Berthold et al., 2007 ; Thillmann et al., 2009), ils ont l’avantage d’être non-

directifs et économiques. Ils consistent en effet à activer, par le biais de questions, des 

stratégies déjà disponibles et non à les remplacer (Bannert, 2006 ; Berthold et al., 2007). 

Cette activation requière donc peu de sollicitations.  

Ces caractéristiques les ont rendus prometteurs pour inciter d’autres verbalisations que les 

auto-explications (Chi et al., 1989). La littérature fait mention de leur efficacité à attirer 

l’attention sur des aspects importants du problème, à activer les schémas et connaissances 

préalables, à éliciter les explications et à provoquer des régulations métacognitives 

(Rosenshine, Meister et Chapman, 1996 ; Ge, Chen et Davis, 2005). Leurs effets positifs 

ont été vérifiés sur la construction de connaissances, leur intégration (Davis et Linn, 2000) 

et les processus de résolution de problèmes dans des domaines variés. Il existe donc 

différents types de prompts, visant à orienter différentes verbalisations afin de provoquer 

différents effets (Rosenshine et al., 1996 ; Chen et Bradshaw, 2007). 
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B.4.2.1. Orienter l’attention à un niveau métacognitif 

L’intérêt est ici centré sur les prompts qui permettent d’orienter l’attention sur un 

traitement métacognitif du problème (Berardi-Coletta, Buyer, Dominowksi et Rellinger, 

1995, Lin et Lehman, 1999) et de structurer cette attention autour de différentes phases du 

processus d’auto-régulation (Ge et Land, 2004 ; Ge et al., 2005 ; Thillmann, 2009). 

L’enjeu est important puisque c’est en orientant l’attention sur ses actions que la mise en 

œuvre de stratégies métacognitives est susceptible d’être activée, de même que leurs effets 

positifs sur les performances. 

Berardi-Coletta, Buyer, Dominowksi et Rellinger (1995) ont voulu vérifier les effets de 

différentes consignes de verbalisation, dont deux données par des prompts différents (cf. 

tableau 7 ci-après). Les prompts orientés sur le processus (métacognitifs) visaient à 

orienter les verbalisations sur le monitoring et le contrôle des actions réalisées afin 

d’inciter un traitement métacognitif du problème. Il était attendu que les prompts orientés 

sur le problème focalisent les verbalisations sur les aspects de surface du problème. Ces 

deux orientations ont été comparées à une consigne basée sur les règles (si-alors), à une 

simple consigne de verbalisation à voix haute et à un groupe contrôle, sans verbalisation.    

Tableau 7: Orientations des différents types de prompts proposés par Berardi-Coletta et al., (1995) 

Prompts orientés sur le problème Prompts orientés sur le processus 
Quel est le but du problème ? 
Quelles sont les règles du problème ? 
Quel est l’état courant du problème ? (où sont les 
disques en l’état actuel ?) 

Comment allez-vous décider quel prochain disque 
déplacer ? Comment allez-vous décider où déplacer 
le prochain disque ? 
Comment savez-vous que c’est un bon 
déplacement ? 

Les résultats globaux ont révélé que les verbalisations n’étaient pas spontanément orientées 

vers un niveau métacognitif, mais qu’elles s’y focalisaient lorsqu’elles étaient incitées. 

L’orientation des verbalisations par le biais des prompts métacognitifs a par ailleurs 

effectivement conduit à des performances supérieures. Ils ont en effet permis à ceux qui en 

avaient bénéficié de « jump out of the system to observe the system » (Hofstadter, 1979 ; 

cité par Berardi-Coletta et al., 1995, p. 206). Ils ont ainsi développé une conscience accrue 

d’eux-mêmes en tant que résolveurs, traduite par des verbalisations orientées sur leurs 

erreurs, leurs stratégies, et leurs planifications d’actions ultérieures, non mentionnées par 

ceux qui avaient bénéficié de prompts orientés sur le problème. C’est cette compréhension 

consciente du processus qui a permis que le problème soit traité de façon plus approfondi, 
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par le biais de stratégies plus complexes, sur la base de représentations plus sophistiquées 

et en invoquant un monitoring plus fréquent (Berardi-Coletta et al., 1995).  

Par ailleurs, les auteurs ont répliqué cette étude afin de vérifier que le traitement 

métacognitif provoqué par les prompts subsistait en l’absence de verbalisations. Les 

performances de ceux qui en ont bénéficié, avec la consigne de ne pas verbaliser leurs 

réponses, ont été supérieures à celles du groupe contrôle. C’est donc le changement de 

niveau de traitement (des aspects du problème vers la gestion de ses actions), provoqué par 

les réponses aux prompts, qui est bénéfique, et non les verbalisations proprement dites, qui 

ne sont que des indicateurs. Autrement dit par les auteurs, « it is not that participants are 

talking, whether overtly ou covertly, it is what they are talking or thinking about that is 

beneficial » (Berardi-Coletta, 1995, p. 216). Les études plus récentes, en favorisant un 

format écrit des réponses à des prompts intégrés dans des dispositifs informatisés, ont 

confirmé l’indépendance de la verbalisation et des traitements métacognitifs.   

Lin et Lehman (1999) ont ainsi étudié les effets de différents types de prompts intégrés 

dans un programme de simulation d’isopodes, dont les réponses étaient données sous 

forme écrite. Les premiers orientaient l’attention sur les raisons des actions réalisées, les 

seconds sur les règles et les procédures impliquées dans le problème, les troisièmes sur les 

ressentis éprouvés (cf. tableau 8 ci-après).  

Tableau 8 : Orientations des différents types de prompt proposés par Lin et Lehman (1999) 

Prompts de justification des 
raisons 

Prompts basés sur les règles et 
procédures 

Prompts « émotionnels »  

Quel est votre plan pour résoudre 
le problème ? 
Comment allez-vous décider ce 
que vous allez faire ensuite ? 
Comment avez-vous décidé que 
vous aviez assez de données pour 
élaborer votre conclusion ? 

Quelles variables allez-vous 
tester ? 
Quelles conclusions pouvez-vous 
tirer de vos expérimentations ? 
Quelles ont été les 
expérimentations qui vous ont 
permis d’atteindre la solution ? 

Quels sont vos ressentis face au 
problème à résoudre? 
Que ressentez-vous à cet instant ? 
Quels sont vos ressentis actuels, 
comparés à ceux éprouvés au 
début de ce problème ? 
 

Il était attendu des prompts de justification qu’ils favorisent la compréhension des 

stratégies et procédures employées. Les prompts basés sur les règles étaient supposés 

faciliter la compréhension de la nature du problème à résoudre. Enfin, les prompts 

« émotionnels » avaient pour visée d’aider à la compréhension des ressentis émotionnels 

associés à la résolution du problème. Seuls les prompts de justification devaient agir 

comme des prompts métacognitifs, en permettant à ceux qui en bénéficiaient de devenir 

conscients de leurs actions et décisions, et, conséquemment, de les planifier, de les 
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surveiller, de les évaluer et de les réviser (Brown et al., 1989 ; Flavell, 1987). Ce traitement 

métacognitif du problème devait en favoriser une meilleure performance. Les résultats ont 

vérifié ces suppositions. Inciter à donner les raisons des actions effectuées, par le biais de 

prompts métacognitifs, a en effet permis (1) d’activer une planification et un monitoring 

des stratégies et procédures utilisées pour résoudre le problème, (2) d’orienter l’attention 

sur ce qui n’avait pas été compris ou ce qui était requis pour résoudre le problème, (3) 

d’activer des connaissances spécifiques au domaine afin d’expliquer les procédures 

employées.  

B.4.2.2. Pour structurer le processus d’auto-régulation  

Les prompts peuvent avoir pour visée de structurer le processus d’auto-régulation, afin de 

s’assurer qu’il soit accompli dans son intégralité (King, 1991 ; Bannert, 2006), ou d’en 

supporter une phase particulière. 

King (1991) a étudié les effets de prompts métacognitifs visant à orienter l’attention sur les 

différentes phases du processus d’auto-régulation. Ces phases de planification, de 

monitoring, de contrôle et d’évaluation correspondent à celles définies dans les modèles 

d’auto-régulation présentés précédemment (cf. chapitre B.1 ; Winne et Hadwin, 1998 ; 

Pintrich, 2000). En soutenant leur réalisation, il était attendu que soit favorisée une gestion 

métacognitive du processus de résolution de problème, lui-même découpé en phases 

d’identification du problème, de recherche de la solution, d’implémentation de la solution 

et d’évaluation (Gick, 1986). King (1991), considérant ces deux processus d’auto-

régulation et de résolution de problème comme étroitement reliés, a supposé que les 

prompts allaient fonctionner comme des stratégies métacognitives, et rendre les stratégies 

de résolution du problèmes plus efficaces (cf. figure 10, ci-après). Les résultats ont révélé 

que les prompts avaient effectivement orientés le traitement du problème vers un niveau 

métacognitif de planification, de monitoring et d’évaluation du processus comme de la 

solution au problème. Ils ont par ailleurs favoriser les performances13.  

 

 
                                                

13 Seuls les effets principaux relatif au facteur « structuration » de l’étude de King (1991) sont ici présentés. 

Le facteur « peer interaction » sera traité dans la partie consacrée à la structuration des interactions.   
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PLANNING 

1. What is the problem ? What are we trying to 
do here ? 

2. What do we know about the problem so far ? 
What information is given to us ? How can 
this help us ? 

3. What is our plan ? 
4. Is there another way to do this ? What would 

happen if… ? 
5. What should we do next ? 

 
MONITORING 

1. Are we using our plan or strategy ? Do we 
need a new plan ? Do we need a different 
strategy ? 

2. Has our goal changed ? What is our goal 
now ? 

3. Are we on the right track ? Are we getting 
closer to our goal ? 

 
EVALUATING 

1. What worked ? What didn’t work ? What 
would we do differently next time ? 

 
Figure 10 : Prompts de structuration (King, 1991) 

Bannert (2006) a proposé d’orienter l’attention sur les différentes activités métacognitives 

nécessaires pour que s’accomplisse un apprentissage réussi dans un environnement 

hypermédia. La demande métacognitive importante requise dans ce type d’environnement 

est donnée par le degré de contrôle important laissé aux apprenants, qui doivent décider où 

aller en fonction de leurs besoins. Or, ils peinent à répondre spontanément à cette 

demande, ce qui explique qu’ils échouent parfois à apprendre dans ces hypermédias 

d’apprentissage, lorsqu’ils se sentent désorientés et perdus dans l’«hyperspace » (Otter et 

Johnson, 2000). La figure 11 ci-après (Bannert, 2006) révèle la séquence d’activités 

métacognitives qui caractérise un apprentissage efficace avec des hypermédias. Elle débute 

par une analyse de la situation, préalable au traitement de l’information (« What is there to 

do ? »), se poursuit par l’élaboration de buts d’apprentissage ou la définition de sous-buts 

(« What do I actually want to learn ? »). Il est ensuite nécessaire de planifier la procédure 

pour atteindre ces buts (« How to proceed ? How long will it take ? »). C’est sur la base de 

cette analyse que s’initie la recherche d’information proprement dite (« Where to find the 

information ? ») et son évaluation, cruciale, en fonction des buts précédemment élaborés 

(« Is the information really relevant ? »). Une fois l’information extraite et élaborée, le 

produit de la recherche d’informations doit également être évalué (« Did I reach my 

learning goals ? »). Le monitoring et le contrôle de ces activités sont constants.  
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Figure 11: Séquence des activités métacognitives nécessaires à l’accomplissement d’un apprentissage 

réussi avec un hypermédia (Bannert, 2006). 

Pour soutenir cette séquence, Bannert (2006) a proposé que des prompts de réflexion 

orientent l’attention des apprenants à chaque étape de leur navigation dans l’hypermédia. Il 

leur était demandé d’énoncer à voix haute les raisons justifiant chaque sélection de nœud 

d’informations, afin d’inciter à la réflexion de leur comportement de navigation. La même 

phrase d’ouverture devait être complétée: « I choose this node… ». Les réponses ont été 

codées en fonction de leur adéquation à l’une ou l’autre des activités métacognitives de la 

séquence précédemment décrite. Par exemple, « …to get an overview », « to plan my 

ongoing learning activities » ont été codées comme des justifications adéquates, traduisant 

une orientation des buts et une planification. De même, « …because I don’t understand it 

so far » ou « …to finish reading information of this node » ont été évaluées comme des 

justifications adéquates reflétant un monitoring de l’état de l’apprentissage et du 

comportement de navigation. Les résultats ont révélé que les justifications adéquates 

étaient positivement corrélées aux performances à la tâche de transfert (application des 

concepts appris à la résolution d’un problème), mais non reliées à la tâche de construction 

de connaissances (rappel des concepts appris). En ce qui concerne les effets des prompts 

proprement dits, ils ont été mesurés par le biais d’un questionnaire rétrospectif, visant à 

évaluer la quantité de stratégies métacognitives d’orientation et de planification, de 

monitoring et de régulation auto-rapportées. Ceux qui avaient bénéficié des prompts de 

réflexion n’ont pas révélé davantage de stratégies métacognitives que le groupe contrôle. 

Ils n’ont pas non plus réalisé de performances supérieures à la tâche de rappel des 
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connaissances apprises. Leurs performances à la tâche de transfert ont par contre été 

meilleures que celles du groupe contrôle.   

Dans ces deux études de King (1991) et de Bannert (2006), les prompts proposés ont visé à 

orienter un traitement métacognitif du problème, c’est-à-dire sur la gestion du problème et 

non plus son seul traitement, en structurant les différentes stratégies d’auto-régulation à 

mettre en œuvre (King, 1991), ou en interrogeant de façon répétée les raisons des actions 

effectuées pour provoquer ces stratégies (Bannert, 2006). 

Pour Ge et Land (2003 ; 2004), ce ne sont pas les fonctions cognitives ou métacognitives 

des prompts qui les définissent mais les rôles distincts qu’ils jouent dans les différentes 

phases du processus de résolution de problèmes mal structurés. Pour ces auteurs, les 

prompts d’élaboration sont ainsi invoqués dans les phases de représentation du problème, 

de génération et de sélection de solutions, et de justification du problème. Les prompts de 

réflexion sont quant à eux mobilisés pour soutenir la phase de monitoring et d’évaluation 

du processus de résolution de problèmes mal définis, tel que caractérisé par Gick (1986). 

Ces prompts sont alors étudiés dans leur potentiel à favoriser ce processus, que ce soit en 

orientant l’attention sur la gestion des stratégies pour résoudre le problème ou sur le 

traitement de ces stratégies.  

Ces deux types de catégorisation des prompts révèlent des problématiques distinctes. D’un 

côté, il s’agit de vérifier qu’activer un traitement métacognitif du problème est bénéfique 

pour sa réalisation. De l’autre, il s’agit de favoriser la mise en œuvre des stratégies 

nécessaires pour résoudre le problème, qu’elles soient cognitives ou métacognitives. Ces 

problématiques se rejoignent lorsqu’il est supposé que l’association de prompts cognitifs et 

métacognitifs est susceptible d’augmenter leur potentiel à améliorer les performances. 

C’est alors à la fois le traitement et la gestion des problèmes qui sont incités.  

B.4.2.3. Associer prompts cognitifs et métacognitifs  

Kauffman et al., (2008) ont étudié l’association de deux types de prompts, de résolution du 

problème et de réflexion, sur les performances à des problèmes mal structurés, réalisés 

dans un environnement informatisé d’apprentissage. Les prompts de résolution du 

problème visaient à orienter l’attention sur différents aspects du problème (« Why is that a 

problem ? », « what do you see as the primary problem ? », Kauffman et al., 2008, p. 124). 

Les prompts de réflexion visaient à orienter l’attention sur la qualité de la solution 
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proposée, et incitaient à sa révision lorsqu’elle n’était pas jugée satisfaisante (« How 

confident are you that you have completely and adequately identified the problem in this 

case study ? », Kauffman et al., 2008, p. 125). Les résultats ont révélé que les prompts de 

résolution du problème avaient permis à ceux qui en avaient bénéficié de formuler des 

solutions plus claires et mieux argumentées aux problèmes. Les prompts de réflexion n’ont 

par contre eu d’effets que lorsqu’ils étaient associés aux prompts de résolution du 

problème. Ces résultats révèlent qu’une compréhension claire du processus de résolution 

du problème est une condition nécessaire à ce qu’il puisse être auto-régulé. A contrario, en 

l’absence de conscience des moyens employés pour résoudre le problème, il n’est pas 

possible de réfléchir aux moyens par lesquels les améliorer. Autrement dit, inciter à 

réfléchir à ses actions est efficace uniquement lorsque l’on sait ce sur quoi l’on doit 

réfléchir (Kauffman et al., 2008).  

Berthold et al., (2007) ont obtenu les mêmes résultats en proposant deux types de prompts, 

cognitifs et métacognitifs, isolément ou en combinaison les uns des autres (cf. Tableau 9 

ci-après). Les prompts cognitifs, lorsqu’ils étaient présentés seuls, ont conduit ceux qui en 

avaient bénéficié à rapporter davantage de stratégies d’apprentissage dans leurs protocoles 

(ou journaux) d’apprentissage que ceux qui n’en n’avaient pas bénéficié. Ils ont également 

eu des performances supérieures aux tests de compréhension du contenu appris. A 

contrario, les prompts métacognitifs n’ont provoqué aucun de ces effets. Lorsqu’ils ont été 

associés à des prompts cognitifs, les effets ont été optimaux. Ces résultats traduisent une 

complémentarité des stratégies cognitives et métacognitives, nécessaire à prendre en 

compte pour s’assurer de l’efficacité de médiations métacognitives (Lazonder et Rouet, 

2006) visant à favoriser les performances à des tâches qui requièrent une demande 

métacognitive forte, telles que les problèmes mal structurés (Ge et Land, 2003 ; 2004). 
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Tableau 9: Conditions de présentation de prompts cognitifs et/ou métacognitifs (Berthold et al., 2007). 

 

B.4.2.4. Ce qu’il faut retenir des prompts métacognitifs 

Les études précédentes révèlent les fonctions différentes, isolées ou cumulées, que peuvent 

remplir les prompts métacognitifs. Ils se sont révélés efficaces pour orienter l’attention (cf. 

Chap. D.2.1) et structurer le processus (cf. Chap. D.2.2). Une condition déterminante de 

leur efficacité à été identifiée (Berthold et al., 2007 ; Kauffman et al., 2008). Il s’agit de les 

associer à des prompts cognitifs, afin de s’assurer que la gestion des processus cognitifs 

qu’ils visent à activer est préalablement comprise. Ces différentes fonctions et conditions 

permettent de caractériser les prompts métacognitifs sur différentes dimensions : 

- L’orientation de l’attention ; elle peut être orientée à différents niveaux. Il peut s’agir 

d’activer un traitement approfondi des actions (prompts cognitifs), ou leur gestion 

(prompts métacognitifs) (Berardi-Coletta et al., 1995 ; Lin et Lehman, 1999). Quoiqu’il 

en soit, le mécanisme de distanciation est commun à ces différents objets d’attention, 

donné par l’emploi de verbes d’action dans les questions posées, impliquant le sujet. 

- Le niveau de généralité ; il peut être général, spécifique au domaine ou spécifique à la 

tâche (Gama, 2004). Les questions de King (1991) étaient par exemple générales, alors 

que les prompts basés sur les règles et procédures, proposés par Lin et Lehman (1999) 

étaient spécifiques à la tâche. Le niveau de généralité est indépendant de l’orientation 
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de l’attention à un niveau ou à un autre (cognitif ou métacognitif). Celui-ci est 

déterminé par la définition de l’objet d’attention précédent.   

- Le point de présentation des prompts ; ils peuvent être proposés avant, pendant ou 

après l’action. Thillman et al., (2009) ont montré que les points de présentation des 

prompts déterminaient leur efficacité. Les prompts présentés avant l’apprentissage ont 

été moins bénéfiques que ceux présentés pendant l’apprentissage, tant sur les stratégies 

d’auto-régulation qu’ils ont permis d’activer que sur les performances à la tâche. Ils 

peuvent également être proposés de façon libre, non contrainte (King, 1991). 

- L’orientation progressive vers des niveaux de plus en plus élaborés de réflexion par le 

biais des mots interrogatifs quoi, comment, et pourquoi ; il s’agit en premier lieu 

d’activer des connaissances déclaratives (quoi), puis procédurales (comment) et enfin 

conditionnelles (quand et pourquoi) (Veenman et al., 2006).  

Le tableau 10 ci-après caractérise les prompts manipulés dans différentes études, en 

fonction de ces dimensions14.  

 

 

 

 

 

                                                

14 Il est proposé d’adopter le terme de questions incitatives pour faire référence aux prompts métacognitifs, 

puisque c’est principalement par le biais de questions qu’ils visent à orienter sur, structurer et associer des 

traitements approfondis des problèmes. 
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Tableau 10: Caractérisation de prompts en fonction de différentes dimensions. 

Etudes Facteurs Orientation de l’attention Niveau de 
généralité 

Point de 
présentation Effets attendus et observés 

Chen (2010) 

Type de prompts : 
- d’intégration Vs 
- procéduraux 
 

- Prompts d’intégration : 
Cognitif (favoriser 
représentation du 
problème) 
- Prompts procéduraux : 
Cognitif (Favoriser le 
développement des 
solutions) 

 
- Spécifique 
au domaine 
 
- Spécifique 
à la tâche 

 
- Avant 
 
 
- Pendant 

 
- Effets des prompts d’intégration   
- Pas d’effets des prompts 
procéduraux 
- Effet d’interaction des deux types de 
prompts 

Thillman et al., 
(2009) 

Congruence processus 
régulation : 
- Congruent avec un cours 
optimal de régulation (prompts 
de génération => prompts de 
traitement) 
- Contraire à un cours optimal 
de régulation (prompts de 
traitement => prompts de 
génération) 
Point de présentation des 
prompts : 
- Avant le processus 
d’apprentissage  
- Pendant le processus 
d’apprentissage 

Prompts de génération : 
- Cognitif 
Prompts de traitement : 
- Métacognitif 

- Spécifique 
à la tâche 

- Phase initiale 
 
- Phase finale  

- Effet du point de présentation des 
prompts sur performance: Pendant > 
Avant 
- Effet de la congruence : Congruent 
> Contraire 
- Pas d’effet d’interaction 
- Effet des prompts sur les 
performances médiatisé par effet sur 
stratégies utilisées 

Berthold et al., 
(2007) 

Association de types de 
prompts : 
- Prompts cognitifs seuls 
- Prompts métacognitifs seuls 
- Association des 2 
- Pas de prompts 

- Prompts cognitifs : 
Sur stratégies 
d’organisation et 
d’élaboration 
- Prompts métacognitifs : 
Sur stratégies 
d’apprentissage 

Spécifique à 
la tâche 
 
 
 
Général 

- Pendant 

- Effet des prompts cognitifs seuls  
- Pas d’effets des prompts 
métacognitifs seuls 
-Effet d’association des deux types de 
prompts  
(sur les performances) 
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Etudes Facteurs Orientation de l’attention Niveau de 
généralité 

Point de 
présentation Effets attendus et observés 

Kauffman et al., 
(2008) 

- Prompts de résolution de 
problème : Avec / Sans 
- Prompts de réflexion : Avec / 
Sans 

- Prompts de résolution : 
Sur le processus de 
résolution 
- Prompts de réflexion : 
Sur évaluation des 
solutions 

- Spécifique 
à la tâche 
 
- Général 

- Pendant 
 
 
- Après 

- Effet des prompts de résolution du 
problème  
- Pas d’effets des prompts de 
réflexion 
- Effet d’interaction  
(sur mesures de performance) 

Bannert (2007) 
- Prompts de réflexion : Avec 
/Aans 
  

- Niveau métacognitif : Sur 
la gestion du processus 
d’apprentissage  

- Spécifique 
au domaine 

- Après 
chaque étape 
de navigation 

- Effet des prompts de réflexion sur 
performance transférée 

Ge et Land 
(2003) 

- Question-prompts : Avec ou 
sans 
- Contexte : Seul ou en paire 
 

- Sur régulation du 
processus d’élaboration de 
la solution 

- Spécifique 
au domaine 

Non fixé 
(disponible 
tout au long) 

- Effet des question-prompts 
- Pas d’effet du contexte 
- Pas d’effet d’interaction 

Lin et Lehman 
(1999) 

Types de prompts : 
- De justification de raisons 
- Basés sur les règles 
- Focalisés sur les émotions 

 
- Métacognitif 
- Cognitif 
- Etat émotionnel 

 
- Général 
- Spécifique 
à la tâche 
- Général 

 
- Pendant 
- Après 

- Prompts basés sur les règles plus 
efficaces dans des problèmes non 
similaires 

Berardi-Coletta 
et al., (1995) 

Type d’orientation des 
verbalisations sur : 
- Le processus  
 
- Le problème  
- 2 groupes contrôle 
(verbalisations libres /silence) 

 
- Prompts métacognitifs 
- Prompts si-alors 
- Prompts orientés sur le 
problème 

- Spécifique 
à la tâche 

- Avant 
chaque action 

- Meilleures performances (transfert 
proche et éloigné) des prompts 
métacognitifs comparativement aux 
prompts orientés sur le problème et 2 
groupes contrôle sur les performances  

King (1991) 

Structuration des interactions : 
Guidée (prompts métacognitifs) 
Semi-guidée (consigne 
générale) 
Libre 

 
Prompts métacognitifs de 
planning, monitoring, 
évaluation 
 

- Général - Libre 

- Interactions plus élaborées et 
meilleures performances dans 
interactions guidées que semi-guidées 
et libres. 
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B.4.3. Les prompts d’interaction 

Il a été relevé précédemment les scaffolds naturels que sont les interactions sociales 

(Puntembekar et Hübscher, 2005), permettant que les régulations d’abord prises en charge 

par un plus capable, s’internalisent peu à peu et deviennent des auto-régulations. Il est 

maintenant admis que les interactions sociales ne doivent pas nécessairement être 

asymétriques pour fonctionner comme des scaffolds.  

Goos, Galbraith et Renshaw (2002) parlent de zone proximale de développement 

collaborative pour désigner les interactions entre pairs, plus égalitaires. Lorsque ces 

interactions sont collaboratives, elles favorisent un processus réciproque d’exploration de 

chacun des points de vue, en vue de construire une compréhension partagée de la tâche 

d’apprentissage. Cette compréhension partagée constitue bien plus qu’un consensus 

(Kruger, 1993) puisqu’il mobilise des processus métacognitifs tels que le contrôle, 

l’évaluation et la régulation de sa compréhension, ainsi que celle de son partenaire (King, 

1998).  

Face à ce constat, les interactions entre pairs apparaissent comme des moyens prometteurs 

pour favoriser l’utilisation de stratégies métacognitives. Or, les résultats sont 

contradictoires (Goos et al., 2002). D’un côté, Brown et Palincsar (1989) ont attribué le 

bénéfice des interactions à leur nature métacognitive. Goos et al., (2002) ont associé les 

réussites et échecs à une tâche de résolution de problème au degré plus ou moins 

métacognitif des décisions prises par le groupe. A contrario, Stacey (1992) a montré que 

lorsqu’ils ont travaillé en groupe, les apprenants ont négligé les procédures de vérification 

et d’évaluation, ce qui les a conduits à de moins bonnes performances à la tâche de 

résolution de problème. De même, les interactions de type apprenant-apprenant entravent 

les activités métacognitives lorsque les apprenants peinent à endosser différents rôles 

métacognitifs, tels que ceux de générateur d’idées, de calculateur, ou d’évaluateur de 

procédures (Goos, 1994). Par ailleurs, Webb, Ender et Lewis (1986) rendent compte de la 

tendance spontanée des apprenants à interagir à des niveaux basiques, qui réduisent le 

bénéfice des interactions. Ces limites mettent en avant la nécessité de proposer des moyens 

pour structurer et guider les interactions, de sorte qu’elles initient effectivement les 

activités métacognitives que l’on cherche à inciter.  
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B.4.3.1. Le modèle du ASK to THINK – TEL WHY 

Le modèle de tutorat mutuel par les pairs ASK to THINK – TEL WHY de King (1998), en 

combine deux méthodes qui visent à dépasser les limites des interactions entre pairs, 

précédemment décrites. Assigner des rôles réciproques de tuteur et de tutoré aux 

partenaires d’une paire permet en effet de faire face à la problématique des rôles 

métacognitifs que les apprenants peinent à s’attribuer (Goos, 1994).  

En complément de ce tutorat, un modèle de questions, le guided peer questioning, est 

proposé pour guider l’interaction, le tuteur ayant alors le rôle de questionnant et le tutoré 

celui d’expliquant. Ce questionnaire vise à promouvoir des activités cognitives et 

métacognitives telles que la réflexion critique, l’activation de connaissances préalables et 

le contrôle de la compréhension du problème en ordonnant différents types de questions 

vers des niveaux cognitifs de plus en plus élaborés, jusqu’au niveau métacognitif (cf. 

Figure 10, chapitre D.2.2). L’interaction est bénéfique quel que soit le rôle endossé. D’un 

côté, le fait d’expliquer et de répondre à des questions a conduit à mobiliser des activités 

métacognitives que Roscoe et Chi (2008) désignent comme une construction de 

connaissances réflexives. De l’autre côté, générer des questions réflexives constitue 

également une forme de construction de connaissances (Graesser et Person, 1986).  

Dans ces interactions, les processus cognitifs sont donc distribués entre les deux 

partenaires, qui, en étant contraints et guidés dans leur interaction, s’engagent dans une 

appropriation mutuelle de la situation d’apprentissage. Ces interactions favorisent ainsi une 

forme d’apprentissage transactionnel (King, 1998), qui se caractérise par la réciprocité et 

l’interdépendance des transactions entre partenaires d’une paire. Le modèle du « Ask to 

THINK – TELL WHY » est alors une forme de partenariat cognitif (Perkins, 1993), qui, en 

supportant la distribution des processus cognitifs et métacognitifs, les incite (King, 1998).  

Il existe bien entendu d’autres incitations à interagir mais la visée poursuivie ici n’est pas 

d’en fournir un panorama exhaustif, ceci pour plusieurs raisons. D’une part, les 

interactions sont ici proposées comme un moyen d’incitation à la métacognition et non 

comme une fin en soi, cette visée étant poursuivie par les recherches qui s’inscrivent dans 

le champ de l’apprentissage collaboratif (pour une revue, voir Dillenbourg et al., 1996). 

D’autre part, l’intérêt du modèle de King (1998) est qu’il rend complémentaires deux 

méthodes distinctes d’incitation à la métacognition ; la structuration des verbalisations par 

les questions et la structuration de l’interaction par les rôles.  
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B.4.3.2. Outils de structuration des interactions  

Comme il l’a été dit précédemment, ce n’est pas la collaboration en elle-même qui est au 

centre de l’intérêt, mais son potentiel à inciter la métacognition, lorsque les interactions 

sont structurées par le biais de questions incitatives. Pourtant, cette perspective individuelle 

de la collaboration se modifie lorsqu’il s’agit d’interactions médiatisées (Kollar et al., 

2006). Elle s’oriente alors vers une perspective plus sociale, visant la régulation des 

processus d’interaction, par le biais de scripts collaboratifs, abondamment étudiés dans le 

champ du CSCL15 (Dillenbourg, 2002 ; Dillenbourg et Bétrencourt, 2006 ; Jermann, 2004 ; 

Weinberger, Ertl, Fischer et Mandl, 2006). Des exemples de tels scripts vont être proposés, 

s’inscrivant dans la continuité du modèle de King (1991). Ils s’en distinguent pourtant, du 

fait des caractéristiques particulières des interactions médiatisées.  

B.4.3.2.1. Caractériser les interactions médiatisées 

Scardamalia et Bereiter (1996) ont relevé que les interactions médiatisées étaient plus 

actives et réflexives. Pour Soller (2001), elles peuvent également se heurter à certaines 

difficultés communicationnelles lorsqu’elles ne sont pas soutenues (Soller, 2001). En 

passant de l’oral à l’écrit, les communications conduisent non seulement à penser 

différemment mais également à dire les choses différemment, ce qui est renforcé 

lorsqu’elles sont synchrones (Lazonder, Wilhelm et Ootes, 2003). Elles provoquent alors 

une pression à contribuer rapidement et de façon succincte, pour ne pas être en retard sur 

l’interaction qui défile au fur et à mesure des contributions. Ces dernières sont alors plus 

superficielles, sans questions, évaluations ou explications approfondies sur le contenu 

discuté (Van der Meijen et Veenman, 2005). Cette tendance est renforcée par la dimension 

sociale qui se restreint, rendant impossible l’utilisation de signaux non verbaux ou de 

feedbacks verbaux pour inférer, clarifier ou affirmer une compréhension mutuelle de ce qui 

est discuté. Or, selon Clark et Brennan (1991), ils sont nécessaires pour établir un 

« common ground » sans lequel l’interaction ne peut être cohérente.  

Pour ces raisons, les scripts collaboratifs dédiés aux interactions traditionnelles peuvent 

difficilement s’appliquer aux interactions médiatisées (Lazonder et al., 2003). Ils doivent 

s’y ajuster, en tenant compte des difficultés communicationnelles décrites ci-dessus. Il sont 

                                                

15 Computer Supported Collaborative Learning 



 

 97 

alors plus focalisés sur les processus de communication et de coordination, les processus 

individuels étant alors traités de manière implicite, comme une conséquence des premiers 

(Kollar et al., 2006).  

Weinberger, Ertl, Fischer et Mandl (2005) ont ainsi comparé l’efficacité de deux types de 

scripts sur la construction individuelle de connaissances relatives à la théorie de 

l’attribution. Les scripts épistémiques visaient à structurer le contenu sur lequel 

interagissaient les paires. Les scripts sociaux avaient pour but de faciliter l’interaction, en 

assignant des rôles, d’analyste et de critique à chaque partenaire de la paire, par le biais de 

questions relatives. Si ces derniers ont permis d’améliorer la compréhension des concepts 

analysés, les premiers l’ont diminuée, en fonctionnant comme des listes de vérification qui 

ont limité les processus réflexifs. Les auteurs formulent deux constats sur la base de ces 

résultats. D’une part, face à la faible complexité de la tâche, qui consistait à simplement 

décider de la réponse correcte à donner et non pas à l’élaborer, les scripts épistémiques ont 

trop structuré l’interaction et l’ont entravée (Cohen, 1994). D’autre part, plutôt que de 

faciliter la réalisation de la tâche, les scripts épistémiques pourraient approfondir 

l’élaboration des réponses en les complexifiant par le biais de questions plus réflexives.  

B.4.3.2.2. Interfaces textuelles structurées 

Dans la continuité du constat précédent, certains scripts collaboratifs visent à orienter le 

niveau ou l’orientation des interactions qui se réalisent dans des interfaces de 

communications textuelles. Leurs règles d’application sont basées sur des modèles d’actes 

de communication et de phrases d’ouverture qui sont exécutés et contrôlés 

automatiquement. L’avantage de tels outils est qu’ils rendent la structuration flexible, tant 

de l’interaction que des processus cognitifs individuels, en permettant de spécifier plus ou 

moins explicitement les rôles (Baker et Lund, 1997) ou de contraindre les contributions à 

différents niveaux d’élaboration (Gougoulou, Gouli et Grigoriadou, 2005 ; 2004). Trois 

outils vont être décrits, qui utilisent une classification différente des actes de 

communication et des phrases d’ouverture.  

Le script collaboratif de Baker et Lund (1997) est un modèle du genre dans les 

propositions d’interfaces textuelles structurées. Il vise à structurer les interactions par le 

biais d’un ensemble restreint d’actes de communication, implémentés dans l’interface de 

communication,  qui les oriente directement pour qu’elles soient réflexives et focalisées sur 

la tâche, par le biais de boutons organisés selon ces deux orientations (cf. Figure 13). Qu’il 
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s’agisse de phrases d’ouverture du type « je propose de… » ou d’actes de communication 

tels que « j’ai fait une erreur », leur sélection a été réalisée sur la base d’une analyse 

préalable d’interactions non structurées et non médiatisées et de modèles existants de 

grammaire plus normative visant un dialogue pour l’apprentissage (Baker et Lund, 1997).  

 
Figure 12 : Actes de communication de l’interface de communication structurée C-CHENE (Baker et 

Lund, 1997). 

En optant pour une intégration de l’interface de communication structurée dans 

l’environnement informatisé d’apprentissage C-CHENE, dédié à des tâches de 

modélisation en physique (Baker et Lund, 1996), les auteurs ont postulé que la 

communication serait ainsi considérée comme intrinsèque à la tâche de résolution 

collaborative de problème. Cette association forte des espaces de résolution du problème et 

de communication se retrouve dans les interfaces de communication orientées objet 

(Lazonder et al., 2003), qui permettent de faire des liens, par le biais de flèches, entre les 

contributions et les éléments sur lesquels elles portent, qui sont accessibles dans l’espace 

problème contigu.  

Plusieurs autres propositions s’inscrivent dans la perspective de Baker et Lund (1996) tout 

en définissant d’autres ensembles d’actes de communication. Par exemple, dans 

l’environnement EPSILON (Soller, 2001), les phrases d’ouverture sont classées selon la 

taxonomie des compétences conversationnelles relatives aux apprentissages collaboratifs 

définie par Soller (2001), qui distingue des types de compétences (apprentissage actif, 
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conversation, création de conflits), des sous-compétences (requêtes, informations, 

remerciements) et des attributs (suggestions, reformulations). Une autre forme de 

classification des actes de communication est proposée dans l’environnement DEGREE 

(Barros et Verdejo, 2000), qui contraint à caractériser toute contribution dans une liste 

selon qu’il s’agisse d’une proposition, d’une question ou d’un commentaire.  

Cependant, Lazonder et al., (2003) ont identifié une limite à ces outils, qu’ils ont cherché à 

dépasser en développant l’outil Co-Lab (cf. Figure 14). Pour ces auteurs, il paraît en effet 

optimiste de croire qu’un ensemble restreint d’actes de communication puisse capturer 

toute la richesse des expressions utilisées pour interagir. A cette limite, s’ajoute celle de se 

baser sur des analyses d’interactions non médiatisées pour définir une sélection d’actes de 

communication, comme c’est le cas pour Baker et Lund (1997), alors que le caractère 

médiatisé des interactions les modifie. Pour s’y ajuster, ces auteurs proposent une interface 

de communication semi-structurée, qui permet, sans contraindre, d’utiliser des phrases 

d’ouverture pour initier les contributions ou de les taper librement, comme le montre la 

figure 14 ci-après. De plus, les phrases d’ouverture ont été définies à partir de l’analyse 

d’interactions médiatisées libres, conduites dans une première étude. Les phrases 

d’ouverture ont ainsi été ajustées au style télégraphique des communications médiatisées, 

en étant plus courtes, pour que leur utilisation ne ralentisse pas le rythme des 

conversations. Malgré tout, seulement 8% des assertions ont été composées en les utilisant.  

Selon ces auteurs, il semble que la pratique régulière, par les apprenants, d’outils de 

communication textuelle non structurés ait entravé l’utilisation des phrases d’ouverture. 

Bien que raccourcies, elles sont entrées en conflit avec leur style habituel et personnalisé 

d’élaboration des assertions. De façon plus générale, une deuxième limite peut être 

soulevée. Il s’agit de l’utilisation incorrecte des propositions, telle que l’emploi 

systématique de la proposition « je pense » pour proposer un point de vue alors que 

d’autres sont disponibles, comme « je propose » ou « pour élaborer,… »  (Lazonder et al., 

2003 ; Gouli et al., 2005).  
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Figure 13 : Interface de l’outil de communication textuelle semi-structuré (Lazonder et al., 2003). 

L’outil ACT vise à dépasser cette limite (Gougoulou et al., 2005) en permettant de définir 

ses propres actes de communication, en spécifiant leurs arguments et la catégorie à laquelle 

ils appartiennent (proposition ou question).  

Le modèle de l’apprenant qui fait fonctionner l’outil de façon personnalisée peut ainsi être 

modifié par l’apprenant lui-même. L’ensemble prédéfini des actes de communication est 

quant à lui fonction des activités cognitives requises pour réaliser la tâche d’apprentissage, 

dont quatre niveaux sont distingués, de compréhension, d’application, de vérification et de 

critique et enfin de création. Si les phrases d’ouverture permettent de supporter les trois 

premiers niveaux, les actes de communication visent à soutenir le dernier niveau ou encore 

les interactions structurées selon des rôles spécifiques. Cette distinction entre phrases 

d’ouverture et actes de communication s’explique par le fait que les premières, qui 

consistent en des phrases prédéfinies, sont plus concrètes et plus facilement identifiables 

que les seconds. Ces derniers, dirigés vers des activités cognitives de haut niveau, 

fournissent un guidage suffisant en termes d’intentions et d’actions. Lorsqu’ils soutiennent 

des interactions structurées par des rôles, ces actes de communication s’accordent à chaque 

rôle en fournissant des ensembles d’actes de communication différents. Par exemple, dans 

le modèle « conducteur-observateur », alors que le premier a pour responsabilité de faire 

des propositions et de répondre aux questions, des actes de communication tels que 
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« proposition », « clarification-explication », « justification » lui sont proposés. D’autres 

comme « question » ou « opinion » sont destinés au second, qui a la charge de poser des 

questions de clarification, exprimer son opinion et faire des commentaires. Les analyses 

préliminaires conduites par les auteurs font ressortir un usage satisfaisant de l’outil ACT, 

du fait de la sélection appropriée des ensembles d’actes de communication et de phrases 

d’ouverture (réalisée dans une étude préliminaire sur la base d’analyses d’interactions 

médiatisées non structurées) et du degré de liberté offert aux apprenants pour les enrichir.  

En dernier lieu, l’outil gChat (Hadwin, Oshige, Gress et Winne, 2008) permet de supporter 

plusieurs types d’interaction, définis selon différents modèles de l’apprentissage auto 

régulé qui accordent au contexte social une influence plus ou moins importante sur les 

activités de régulation de l’apprentissage. Ainsi, sur un continuum allant de l’individuel 

vers le social, s’inscrivent les perspectives socio-cognitive, socio culturelle et socialement 

partagée de l’apprentissage auto régulé (Winne et al., 2008), qui renvoient à un usage 

différent de l’outil gChat. 

Dans la première, orientées sur les processus individuels, bien qu’une influence du 

contexte social sur les auto-régulations soit admise, la visée est de favoriser les régulations 

individuelles de la cognition, de la métacognition, du comportement et de la motivation 

(Zimmerman, 1989). Le contexte social fournit alors certaines opportunités de rendre les 

apprenants auto régulés, par le biais d’interactions fournissant des modélisations ou des 

feedbacks sur le produit de l’activité d’apprentissage (Hadwin et al., 2008). L’outil gChat 

peut alors être utilisé, à la manière des méthodes d’enseignement réciproque, pour cibler 

des activités particulières, telles que résumer, clarifier, questionner, par le biais de rôles qui 

y correspondent. A ces rôles sont associées des phrases d’ouverture spécifiques, comme le 

montre la figure 15. Cette structuration vise à modéliser les interactions pour qu’elles 

provoquent des activités d’auto régulation de l’apprentissage. 
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Figure 14 : Interface structurée selon le rôle de clarificateur (Winne, Hadwin etGress, 2008). 

 

Dans une perspective socio-culturelle de l’apprentissage auto-régulé, l’outil gChat favorise 

des co-régulations (Hadwin et al., 2008), qui, à la manière d’étayages, amènent l’apprenant 

à progressivement prendre en charge ses régulations, initialement gérées par l’expert avec 

lequel il interagit. La structuration des interactions suit alors ces prises en charge 

successives des régulations, d’abord par l’expert, puis conjointement par l’expert et 

l’apprenant et enfin par l’apprenant. Les phrases d’ouverture structurent alors les 

contributions de celui qui régule l’apprentissage, comme le montre la figure 14 ci-dessous. 

 

Figure 15 : Phrases d’ouverture associées aux différentes prises en charge des régulations de 

l’apprentissage (Hadwin et al., 2008). 
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Contrairement à la perspective socio-cognitive de l’apprentissage auto-régulé, il ne s’agit 

plus d’assister l’auto-régulation, mais de distribuer les co-régulations, cette distribution 

étant facilitée par les phrases d’ouverture qui, selon les auteurs, fonctionnent alors comme 

des scripts collaboratifs qui guident l’apprenant vers une appropriation progressive des 

activités de contrôle et de régulation métacognitifs. 

Dans la dernière perspective de régulations socialement partagées, l’accent est mis sur les 

interactions et collaborations plutôt que les régulations individuelles. Il s’agit alors de 

supporter la co-construction des connaissances ainsi que la co-résolution de problèmes en 

guidant, par le biais de rôles, le contrôle, l’évaluation et la régulation d’une compréhension 

partagée de la tâche, des plans, des buts et des stratégies. Sur la base d’une étude de 

Leinonen, Jarvela et Lipponen (2003, cité par Hadwin et al., 2008), qui a identifié quatre 

types de contributions permettant une construction partagée de connaissances, les auteurs 

envisagent de les intégrer dans l’outil gChat pour structurer les interactions. Cette 

présentation comparée de l’outil gChat a mis en évidence sa compatibilité avec trois 

perspectives théoriques de l’apprentissage auto-régulé, respectivement intéressées par les 

régulations individuelles, les co-régulations et les régulations socialement partagées 

(Hadwin et al., 2008).  

Au delà de ses possibilités étendues de structuration des interactions, l’outil gChat offre de 

nouvelles perspectives d’étude de l’apprentissage auto-régulé, par le biais des traces 

informatiques qui sont utilisées pour enrichir l’analyse des interactions, non plus seulement 

centrées sur le contenu mais également sur le contexte dans lequel elles émergent. 

L’analyse de ce que les apprenants disent faire peut alors être associée à l’analyse de ce 

qu’ils ont effectivement fait, rendue possible par l’enregistrement de leurs actions dans le 

système (Perry et Winne, 2006). Le potentiel des traces informatiques à externaliser le 

processus de réalisation de la tâche d’apprentissage les rendent également prometteuses 

pour étendre les méthodes traditionnelles de confrontation. Le chapitre suivant leur est 

consacré (cf. Chapitre B.4.5).  
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B.4.4. Les confrontations 

Les confrontations, ici proposées comme des incitations métacognitives, consistent plus 

spécifiquement en des techniques visant à favoriser des pratiques réflexives (Schön, 1987) 

ou métafonctionnelles (Falzon, 1994). De telles pratiques sont liées au concept de 

réflexion. Boud, Keogh et Walker (1985, p. 19) le définissent comme un processus par 

lequel les individus s’engagent à « recapturer » leurs expériences. La réflexion n’est pas 

une fin en soi mais un moyen d’améliorer la compréhension de ses expériences dans la 

visée de réaliser de nouvelles expériences augmentées.  

Pour Schön (1987), la réflexion contribue à l’acquisition de connaissances 

professionnelles. Il distingue la réflexion dans l’action et la réflexion sur l’action. Bien que 

la première amorce la seconde, elle se limite à une pensée en action, non verbalisée. La 

seconde consiste à prendre de la distance par rapport à sa pratique puis à décrire les raisons 

de ses actions ; « c’est une chose d’être capable de réfléchir dans l’action, et une autre 

d’être capable de réfléchir sur notre réflexion dans l’action, en vue de produire une 

description verbale correcte de celle-ci ; être capable de réfléchir sur cette dernière en est 

encore une autre » (Schön, 1987, p. 31).  

Parvenir à inciter la réflexion constitue un enjeu important, et ce, dans différents domaines 

(Rogers, 2001). Les techniques de confrontation sont abondamment utilisées dans le 

champ de l’ergonomie (Falzon, 1994 ; Clot et Faïta, 2000 ; Mollo et Falzon, 2003). Elles 

conduisent les opérateurs à se distancer de leur activité de travail, ou, autrement dit, « to 

jump out of the system to observe the system » Hofstadter, 1979 ; cité par Berardi-Coletta 

et al., 1995). Cette distanciation est permise par le biais de vidéos, incitant des réflexions 

sur l’action et pour l’action (Schön, 1987 ; Mollo et Falzon, 2003).  

Les vidéos ont pourtant montré leurs limites à externaliser les activités mentales sous-

jacentes aux activités qu’elles révèlent (Veenman, 2005). Elles ne semblent pas favoriser la 

fiabilité des méthodes de verbalisations rétrospectives visant à évaluer les activités 

métacognitives spontanées. Elles sont par contre susceptibles d’initier la réflexion sur 

l’expérience (Hutchinson et Bryson, 1997) et par là, constitue un moyen intéressant 

d’inciter à la réflexion, et ce, pour trois raisons principales (Mollo et Falzon, 2003) : 

- Elles permettent d’une part une distance physique et temporelle face à 

l’environnement dans lequel l’activité a été réalisée. 



 

 105 

-  Les sujets deviennent analystes de leur activité et cette analyse est bénéfique pour 

eux mêmes. 

- L’explication des procédures pour agir conduit à une externalisation des 

connaissances, favorisée par le fait qu’ils découvrent des aspects de leur activité 

révélés par la vidéo.  

Plusieurs formes de confrontation sont distinguées (cf. Tableau 11), selon que l’objet de 

confrontation est sa propre activité ou celle d’un autre.  

Tableau 11:Types de confrontations, selon Mollo et Falzon (2003) 

Types de confrontation Définitions 

Auto-confrontation 
individuelle 

A [A] Le sujet (A) verbalise à propos de l’enregistrement vidéo de sa 
propre activité ([A]) 

Allo-confrontation 
individuelle 

A [B] 
 

Le sujet (A) verbalise à propos de le l’enregistrement vidéo de 
l’activité d’un pair ([B]) en son absence 

Allo-confrontation 
croisée 

A [B] + 
interaction 

Le sujet (A) verbalise à propos de le l’enregistrement vidéo de 
l’activité d’un pair ([B]) en sa présence 

Allo-confrontation 
collective 

G [ A+n ] Un groupe de sujets (G) verbalise à propos de l’enregistrement 
vidéo de l’activité d’un ou de plusieurs des leurs ([ A+n ]) 

 

Ces différentes confrontations conduisent à différents effets sur la réflexion ultérieure :  

- L’auto-confrontation individuelle fonctionne comme une technique de rappel 

stimulé. Elle est d’ailleurs définie par Leplat et Hoc (1981) comme une technique 

de verbalisation consécutive assistée des traces de l’activité. Lorsqu’elle est utilisée 

comme un moyen, non pas de mesurer mais d’inciter à la métacognition, elle 

permet des prises de conscience de certains processus cognitifs qui résultent de la 

description des procédures employées pour agir, dont certaines n’auraient pas été 

rappelées sans le support de la vidéo. 

- Les allo-confrontations permettent une modification des représentations par la prise 

de distance opérée face à sa propre activité du fait de la confrontation à l’activité 

d’un autre, qui en agissant autrement, permet de comparer, d’évaluer et de justifier 

ses propres procédures. Par exemple, Lin (2001) a montré que le fait d’observer un 

pair identifier et conceptualiser les principes d’un problème à résoudre avait un 

effet sur sa propre perception de soi en tant qu’apprenant, qui devenait alors plus 

positive.  
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- Les allo-confrontations croisées, c’est à dire réalisées en présence de l’autre, 

permettent des bénéfices plus élevés que ceux observés dans les allo-confrontations 

individuelles, par les interactions qu’elles invoquent. 

Autrement dit, l’interaction en elle même fonctionne comme un support additionnel, dont 

les effets ont été démontré précédemment (cf. Chapitre B.4.3 précédent). Wetzstein et 

Hacker (2004) ont révélé que les questions réflexives proposées pour favoriser la réflexion 

de concepteurs ont eu plus d’effet lorsque les questions étaient posées oralement dans le 

cadre d’un dialogue avec un pair que lorsqu’elles étaient posées par écrit. De la même 

manière, Bielaczyc, Pirolli et Brown (1995) ont utilisé une vidéo pour modéliser les 

stratégies d’apprentissage utilisées par de bons résolveurs dans le domaine de la 

programmation informatique. Ils ont constaté que l’exposition à des modèles par le biais de 

vidéos n’avait pas aidé les apprenants, quand bien même cette modélisation intégrait des 

explications sur les instructions qu’ils se donnaient à eux-mêmes, la forme et le sens du 

code qu’ils programmaient, le contrôle de leurs états de compréhension et la clarification 

de confusions. C’est la discussion qui en a résulté, à propos des stratégies métacognitives 

utilisées, qui ont rendu les apprenants plus efficaces dans leur apprentissage.  

En accord avec Fleck et Fitzpatrick (2006), le fait de fournir des images de l’activité 

réalisée ne consiste donc pas seulement en des aide-mémoires, mais fonctionne comme une 

véritable ressource pour supporter la réflexion collaborative sur les activités observées. 

Elle sert de point de référence dans l’interaction et permet non seulement de la structurer 

mais également de la provoquer.  

Il y a cependant des limites à ces méthodes de confrontation basées sur les vidéos. Leur 

efficacité dans les activités de travail étudiées en ergonomie s’explique par le fait que la 

plupart des actions sont physiques donc observables. Les vidéos deviennent plus 

problématiques lorsqu’il s’agit de tâches pour lesquelles la plupart des actions ne 

correspondent à rien de visuel et restent donc cachées et invisibles (Mc Donnell, LLloyd et 

Valkenburg, 2004). Pour ces auteurs, le risque des méthodes de confrontation basées sur 

des vidéos est de devenir un observateur passif. Elles sont également susceptibles de 

limiter le niveau des verbalisations, qui peuvent alors se réduire à de simples descriptions 

ou des revues critiques de la tâche.  



 

 107 

Le potentiel des environnements informatisés à enregistrer, et à restituer les traces des 

activités qui s’y réalisent, est susceptible de dépasser les limites formulées à l’encontre des 

vidéos.  

B.4.5. Le potentiel des traces informatiques comme incitations 

métacognitives 

Les recherches conduites dans le domaine du Web usage mining ont montré comment les 

fichiers de logs, en révélant les traces laissées lors de l’utilisation d’un site web, pouvaient 

servir aux administrateurs pour en améliorer les services (Chabert, Carron et Gagnière, 

2005). Partant de ce constat, le potentiel des traces informatiques à externaliser et à 

restituer aux apprenants les traces de leurs activités afin qu’ils puissent les réguler, a été 

évoqué (Cram, Jouvin et Mille, 2007 ; Bull, 2008). Cette problématique est cependant 

souvent restreinte à l’enjeu de parvenir à tracer et à restituer l’activité. Or, une trace n’est 

pas en elle-même une incitation métacognitive. Dans une perspective centrée sur la 

métacognition, le point de départ se modifie. Il ne s’agit plus de partir des caractéristiques 

des activités pour déterminer leur potentiel à être tracées. Ces caractéristiques déterminent 

la nature des régulations métacognitives que ces traces visent à inciter. Le point de départ 

réside dans la nature des régulations métacognitives que l’on vise à inciter. Il est donc 

proposé de positionner les outils de traces existants en fonction des caractéristiques des 

situations d’apprentissage qu’ils visent à capturer. Elles conditionnent en effet leur 

potentiel à inciter la métacognition.  

En accord avec l’approche de la cognition distribuée (cf. Chap. B.3.3), les caractéristiques 

des situations d’apprentissage sont données par celles des outils technologiques desquels, 

ou avec lesquels, l’apprentissage se réalise (Pea, 1993). La fonction qu’ils servent, les 

activités qu’ils permettent et les apprentissages qu’ils visent permettent de les positionner 

sur un continuum (cf. Tableau 4, chapitre B.3.3 ; Kim et Reeves, 2007). Pour ces auteurs,  

la distribution des cognitions est préalablement structurée dans la conception des outils 

informatiques, par le degré d’expertise qu’ils portent en eux, avant de se développer dans 

l’action.  
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Cette expertise est caractérisée par les propriétés fonctionnelles des outils informatiques, et 

plus particulièrement par le degré auquel ils prennent en charge les fonctions exécutives16. 

Les auteurs en définissent six, allant du degré le plus haut auquel les outils informatiques 

gèrent les fonctions exécutives, au degré le plus bas, en passant par quatre degrés 

intermédiaires (très bas, bas, haut, très haut). Il est avancé l’idée que le degré de prise en 

charge des fonctions exécutives, par les outils utilisés, détermine le potentiel des traces 

informatiques qui s’y réfèrent à inciter la métacognition.  

B.4.5.1. Les tuteurs intelligents ; modèles de l’apprenant ouvert et restitution du 

produit 

Les systèmes de tutorat intelligent se situent à un très haut niveau de gestion des fonctions 

exécutives ; ils diagnostiquent et corrigent les erreurs des apprenants dans les résolutions 

de problème qu’ils proposent, et visent l’acquisition de compétences cognitives 

procédurales (Anderson, 1983). Les fonctions qui leur sont attribuées sont données par 

l’idée, centrale dans la théorie cognitive ACT-R (Anderson, 1983), qu’une compétence 

cognitive peut être modélisée comme un ensemble fini de règles de production (Anderson, 

Conrad et Corbett, 1989). Les tuteurs intelligents sont alors construits sur la base de cet 

ensemble, dans ce qui forme un modèle idéal de l’apprenant. Ils peuvent alors mettre en 

correspondance chaque action effectuée par l’apprenant avec une règle du modèle (Corbett 

et al., 1995). Lorsque une correspondance est reconnue, le système met à jour l’état du 

problème, sinon, il envoie une requête à l’apprenant pour qu’il désambiguïse son action de 

manière à ce qu’il puisse la reconnaître (Corbett et al., 1995).  

Cette méthode de traçage permet la construction de modèles de l’apprenant, sur lesquels il 

existe des points de vue divergents, représentés de façon métaphorique en trois camps par 

Derry et Lajoie (1993). Le camp des « modéliseurs » représente la plupart des systèmes de 

tutorat intelligent. La fonction des modèles de l’apprenant est ici de rendre ces tuteurs 

intelligents, le traçage et la modélisation des compétences cognitives permettant que leur 

acquisition puisse être guidée et tutorée. A l’opposé, se trouve le camp des « non 

modéliseurs », qui ont rejeté l’idée de modélisation de l’apprenant, parce que la fonction 
                                                

16 Ces fonctions exécutives ont été définies dans le chapitre C.2.3 (Perkins, 1995, p. 63). Elles permettent de 

réguler les caractéristiques d’accès des systèmes individu-plus (Perkins, 1995, p. 58), et ne sont pas sans 

rappeler les fonctions de monitoring et de contrôle qui articulent les régulations métacognitives. 
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des outils informatiques n’est pas de diagnostiquer et de corriger les erreurs des 

apprenants, mais plutôt de fonctionner comme des outils cognitifs qui étendraient leurs 

capacités cognitives, en les laissant en charge des fonctions exécutives (Salomon, 1993a).   

A l’interface entre les deux, se trouve le camp du milieu, qui partage avec les 

« modéliseurs » l’idée de construire des modèles de l’apprenant. Leur fonction n’est alors 

plus de permettre au système de contrôler l’intégralité du processus d’apprentissage mais 

de favoriser des activités métacognitives d’auto-évaluation, d’auto-contrôle et de réflexion 

(Derry et Lajoie, 1993 ; Bull et Kay, 2008). Pour ce faire, les modèles de l’apprenant 

deviennent accessibles, l’étendue de ce qu’ils contiennent étant relativement variée 

(Sugrue, 2000). En accord avec cet auteur, sans intervention du système basé sur ces 

modèles, ils deviennent des outils de traces informatiques visant à inciter la réflexion 

métacognitive. 

En premier lieu, il y a les modèles qui couvrent toutes les séquences d’actions produites 

par l’apprenant lorsqu’il résout un problème complexe. C’est le cas du modèle de 

l’apprenant qu’Anderson, Boyle et Yost (1985) ont mis à la disposition des apprenants. Il 

représente, sous forme de diagramme, la structure logique de sa démonstration 

mathématique à un problème géométrique, réalisée avec le tuteur intelligent Geometry 

Tutor. En étant confrontés à l’évolution de leur solution dans l’espace problème, les 

apprenants ont pu développer une meilleure compréhension de la succession des inférences 

nécessaires à réaliser pour produire une démonstration mathématique basée sur une 

structure logique bien formée.  

La limite de ces diagrammes, selon Schauble, Raghavan et Glaser (1993), est qu’ils ne sont 

envisageables que pour des problèmes bien définis, en algèbre ou en géométrie, pour 

lesquels des incitations métacognitives sont pourtant moins nécessaires que lorsqu’il s’agit 

de problèmes mal définis et complexes (Jonassen, 2000). Par ailleurs, ces modèles, 

lorsqu’ils sont destinés à l’apprenant, devraient clarifier la complexité de la structure 

invoquée dans le problème plutôt que simplement la refléter. 

D’autres modèles de l’apprenant représentent l’état courant de ses connaissances, sous la 

forme de « compétençomètres ». Ils renvoient à des sous-ensembles de règles de 

production de la compétence cognitive à acquérir, correspondant à une unité de 

connaissance (Corbett, Anderson & O’Brien, 1995). Dans chacune des unités, les 

apprenants doivent réaliser des exercices qui mobilisent toutes les règles de production qui 
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constituent l’unité. Il est alors possible d’évaluer la probabilité que chaque unité soit 

apprise ou non, selon que l’action à laquelle elle renvoie est correcte ou fausse. La 

correspondance est effectuée par comparaison du modèle de l’apprenant avec le modèle 

idéal de l’apprenant (Corbett et al., 1995). Cette estimation de l’état des connaissances de 

l’apprenant, qui s’actualise après que le système ait détecté qu’une nouvelle règle a été 

apprise, est représentée différemment selon les systèmes.  

Celui proposé dans l’environnement ACT Programming Tutor (Corbett et al., 1995) 

exprime la probabilité que chaque règle impliquée dans l’exercice ait été apprise. 

Lorsqu’elle atteint 0.95, le système considère que l’unité a été apprise.  

Plus récemment, dans le système SQL Tutor (Mitrovic et Martin, 2002), le 

« compétençomètre » représente, pour chaque unité de connaissances, le rapport, en 

pourcentage, entre ce qui reste à apprendre, ce qui est mal compris et ce qui est appris, 

chacun de ces trois états étant représentés par des couleurs, comme le montre la figure 16 

ci-dessous. 

 

Figure 16 : Compétençomètre du SQL Tutor (Mitrovic et Martin, 2002) 

Dans une perspective directement reliée à la métacognition, Bull et Kay (2008) proposent 

l’idée de modèles de l’apprenant ouverts, dont la conception est détachée des systèmes de 

tutorat intelligent dans lesquels ils étaient précédemment intégrés. Ils sont alors 

indépendants, même s’ils portent encore sur des systèmes qui prennent en charge la plupart 

des fonctions exécutives. Le modèle pédagogique qu’ils intègrent définit l’état des 

connaissances à atteindre, la structuration du contenu en séquences et les moyens par 

lesquels ce contenu doit être transféré à l’apprenant (Akras et Self, 2002).  

La visée de ces systèmes reste de faire acquérir des connaissances d’un domaine 

particulier, préalablement spécifiées. C’est d’ailleurs la représentation de ces 
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connaissances dans le système, dans la mesure où elle est correcte et complète, qui permet 

d’évaluer l’état des connaissances de l’apprenant.  

Bull et Kay (2008) proposent ainsi le compétençomètre OLMlets, qui vise à favoriser des 

évaluations formatives en représentant les connaissances correctes et les idées fausses des 

apprenants relatives à un concept, pour qu’ils prennent la responsabilité et le contrôle de 

leur apprentissage. 

 

 

Figure 17 : Le compétençomètre OLMlets (Bull et Kay, 2008) 

B.4.5.2. Les environnements multimédias : les rapports de progrès 

Dans leur classification, les environnements multimédias se positionnent à un niveau 

moindre mais toujours élevé de gestion des fonctions exécutives (Kim et Reeves, 2007). Ils 

fournissent un contenu prédéterminé sans ordre particulier, dont l’activation et le 

séquençage sont néanmoins dépendants des décisions de l’apprenant. De tels 

environnements fournissent des traces informatiques qui ne sont pas sans rappeler les 

« compétençomètres » des tuteurs intelligents, bien qu’ils soient définis comme des 

rapports de progrès, visant des évaluations formatives. Ils permettent à l’apprenant d’avoir 

accès au pourcentage des tâches qu’il a correctement résolues. Ce calcul est permis par la 

modélisation préalable, dans l’environnement, des connaissances du domaine à acquérir, 

objectivement définissables (Akhras et Self, 2002). Le rapport de progrès accessible à 

l’apprenant dans l’hypermédia Study Desk (Narciss, Proske et Koerndle, 2007) est un 

exemple de ce type d’outils de traces informatiques (cf. Figure 18).  
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Figure 18 : Rapport de progrès de l’hypermédia StudyDesk (Narciss et al., 2007) 

Il y a des limites aux traces informatiques basées sur des modèles de l’apprenant : 

- Elles sont fonction du domaine d’expertise couvert par le système, celui-ci ne 

pouvant être ni trop large ni trop complexe pour que le modèle soit compréhensible 

par l’apprenant (Bull et Kay, 2008).  

- De plus, ce sont les outils informatiques qui ont la charge de ces fonctions 

exécutives. La question d’une telle incitation métacognitive se pose puisque 

l’apprenant se trouve déchargé du contrôle et de la régulation de son processus 

d’apprentissage. Ce qui est révélé par les traces informatiques serait alors le reflet 

de l’expertise forte contenue dans l’outil informatique. Il se peut que de telles 

traces soient alors plus profitables au concepteur de l’outil qu’à l’apprenant, tout 

comme les concepteurs de systèmes de tutorat intelligent (ITS) apprennent plus des 

tuteurs intelligents qu’ils conçoivent, en définissant les modèles qui les sous-

tendent, que les apprenants pour lesquels ils sont destinés (Jonassen, 2000).  

- En dernier lieu, ces traces ne sont ni plus ni moins une forme de feedback 

traditionnel de réussite ou d’échec à la tâche, dont les limites à provoquer des 

régulations ont été démontrées (Butler et Winne, 1995).  

B.4.5.3. Les programmes « méta » : bénéficier des « résidus cognitifs » 

Certaines de ces limites des traces basées sur des modèles de l’apprenant peuvent 

néanmoins être dépassées, lorsqu’elles restituent à l’apprenant non plus seulement le 

produit de son activité, mais le processus par lequel il l’a réalisée.  
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Il est possible de tracer des modèles de l’apprenant, non plus seulement lors 

d’apprentissages procéduraux qui se réalisent par l’acquisition de compétences cognitives 

mobilisant un ensemble fini de règles de production (Anderson, 1993), mais également lors 

d’apprentissages constructivistes, qui nécessitent une prise en charge par l’apprenant de 

certaines fonctions exécutives (Jonassen, 1997).  

L’outil de visualisation des processus de recherche d’informations sur le web proposé par 

Saito et Miwa (2007) restitue ainsi à l’apprenant les traces d’une activité de recherche 

d’informations laissée sous son contrôle, définie comme une activité de résolution de 

problème et modélisée comme telle. Il ne s’agit plus de fournir un diagnostic intelligent de 

l’état des connaissances, mais de favoriser des réflexions dans l’action et sur l’action 

(Schön, 1987). Pour ce faire, les auteurs se basent sur le graphe de résolution de problème 

(GPS) de Newell et Simon pour développer un schéma de ce comportement qui interprète 

les actions de l’apprenant comme des transitions à travers trois espaces (cf. Figure 19) : 

l’espace des mots clés et l’espace web, divisé en deux sous-espaces des résultats des 

recherches et des pages web. Les actions de l’apprenant sont alors catégorisées en nœuds 

qui représentent des états du comportement et en opérateurs qui définissent les opérations 

effectuées sur le nœud.  

 

Figure 19 : Schéma du comportement de recherche d’informations sur le web (Saito et Miwa, 2007) 

En vue de favoriser des réflexions dans l’action et sur l’action, les auteurs ont testé un 

dispositif expérimental associant trois types d’incitation pour le groupe expérimental, 

comparativement à un groupe contrôle pour lequel aucune incitation n’était donnée. Des 

questions incitatives relatives à la navigation dans les trois espaces ont été posées pour 

favoriser les réflexions dans l’action. Les réflexions sur l’action ont été incitées de deux 
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manières. D’une part, les apprenants ont été confrontés à leur processus de recherche 

d’informations, par le biais du schéma de leur comportement qu’ils devaient analyser. 

D’autre part, ils ont ensuite été confrontés à trois autres schémas représentant trois 

processus de recherche différents (cf. Figure 20). Le processus A traduit une recherche 

équilibrée, caractérisée par une bonne coordination des recherches dans chacun des trois 

espaces. Il a conduit le participant à la bonne réponse, contrairement aux processus B et C 

qui focalisent les recherches sur l’un ou l’autre des trois espaces de recherche. Les résultats 

vont dans le sens attendu puisque les performances de recherche d’informations ont 

augmenté entre le pré- et le post-test dans le groupe expérimental. 

 

Figure 20 : Schéma des comportements de recherche d’information présentés dans le groupe 

expérimental (Saito et Miwa, 2007). 

Un tel outil est défini par Kim et Reeves (2007) comme un programme « méta », qui, tout 

en laissant l’apprenant en charge des fonctions exécutives, à la manière des outils cognitifs, 

s’en distingue dans les effets qu’il vise. Il s’agit de cultiver des compétences 

métacognitives décontextualisées et généralisées, considérées comme acquises lorsque 

l’apprenant est capable de les mobiliser spontanément, sans l’aide de l’outil (Saito et 

Miwa, 2007). Dans cette perspective, l’utilisation des outils doit nécessairement avoir des 

conséquences sur l’apprenant seul, qui bénéficie alors de leurs effets, qui sont les résidus 

cognitifs transférables des effets obtenus avec eux (Salomon, 1993a). Pour cet auteur, il 

s’agit d’outils pédagogiques, qui se distinguent des outils de performance parce qu’ils 

visent la maîtrise généralisée d’une compétence particulière, les effets avec puis de ces 

outils devant nécessairement aboutir à ce que ces effets perdurent sans eux.  

C’est parce qu’ils s’opposent à ces deux derniers effets que Kim et Reeves (2007) placent 

les programmes « méta » en dehors des frontières des outils cognitifs. Selon ces auteurs, 
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tout comme il serait incongru de demander à un artiste de peindre sans ses pinceaux ou un 

golfeur de jouer sans ses clubs de golf, il est erroné d’attendre de l’apprenant qu’il cultive 

les activités cognitives sans l’outil avec lequel il est parvenu à les réaliser. C’est dans cette 

perspective d’un apprentissage qui se réalise avec eux que les outils cognitifs se 

positionnent (Jonassen et Reeves, 1996), modifiant la nature des activités d’apprentissage 

et en conséquence, le contenu et la portée des traces informatiques à inciter la 

métacognition.  

B.4.5.4. Les outils cognitifs : tracer le partenariat intellectuel 

Les partenariats intellectuels avec des outils cognitifs ont fait l’objet des chapitres B.3.3.1, 

B.3.3.3.2 et B.3.3.3. Ils invoquent une perspective située de l’apprentissage (Brown et al., 

1989 ; cf. Chapitre B.3.4). Ces partenariats engagent l’apprenant dans des interactions qui 

requièrent sa participation active. Ces interactions sont donc réciproques parce que les 

outils cognitifs avec lesquels et non plus desquels l’apprentissage se réalise (Pea, 1993) se 

positionnent à des degrés faibles de gestion des fonctions exécutives (Kim et Reeves, 

2007). Leur rôle ne consiste d’ailleurs pas à décharger l’apprenant de cette gestion, mais à 

la provoquer (Perkins, 1993). Dans ces partenariats, c’est l’apprenant qui décide où aller et 

quoi faire. Il construit ses connaissances dans l’action, par les activités qu’il réalise avec 

les outils cognitifs qu’il utilise (Akhras et Self, 2002).  

Du point de vue des théories de l’expertise, l’expertise dans un domaine n’est pas une 

propriété de l’expert seul, mais d’un ensemble plus large, intégrant les outils qu’il utilise et 

dont il est dépendant. De la même manière, pour que l’apprenant développe une expertise 

du domaine, il doit s’engager dans des partenariats intellectuels avec les outils qui y 

participent, de sorte qu’ils deviennent de plus en plus riches. L’expertise qui en résulte 

n’est alors plus seulement celle de l’apprenant, mais du système d’apprentissage conjoint 

qu’il forme avec l’outil cognitif (Kim et Reeves, 2007). La limite entre les processus 

cognitifs et leurs produits devient confuse, l’expertise du partenariat intellectuel se 

confondant avec celle qui en résulte, relative au domaine. Dans cette perspective, l’intérêt 

ne porte plus sur ce que l’apprenant est capable de faire pendant, puis après leur 

utilisation, mais sur ce que l’apprenant fait lorsqu’il travaille avec.  

Le rôle joué par les outils cognitifs, les activités et les apprentissages qu’ils permettent et 

les effets qu’ils visent modifient les situations d’apprentissage. En conséquence, lorsqu’il 
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est question de tracer les partenariats intellectuels avec de tels outils pour inciter la 

métacognition, il est nécessaire de redéfinir ce que ces traces doivent contenir.   

B.4.5.4.1. Que doivent contenir les traces de partenariats intellectuels avec des outils 

cognitifs ? 

Dans un premier temps, tracer les activités d’apprentissage avec des outils cognitifs ne se 

limite plus à restituer à l’apprenant le produit de son activité, et ce, pour plusieurs raisons, 

techniques et théoriques. 

Lorsque il s’agissait de faire acquérir à l’apprenant des connaissances objectivables d’un 

domaine, séquencées en des unités qui forment un tout, il était suffisant de lui restituer le 

produit des activités imposées par les systèmes intelligents, sous la forme de 

compétençomètres. Ils représentaient le pourcentage des contenus appris, à l’issu d’un 

processus d’acquisition dont l’apprenant ne gérait de toute façon aucune fonction 

exécutive. 

Lorsque les connaissances se construisent dans l’action, ce qui importe est le processus par 

lequel ces connaissances se construisent (Akhras et Self, 2002). Le restituer à l’apprenant 

est bénéfique pour plusieurs raisons. D’une part, bien que les activités d’apprentissage 

réalisées avec des outils cognitifs soient enrichies parce qu’elles sont laissées sous le 

contrôle et la régulation des apprenants, ces opérations métacognitives ne sont pas 

mobilisées spontanément et nécessitent d’être soutenues (Gama, 2004). D’autre part, les 

outils cognitifs, tels que les outils de simulation, en engageant les apprenants dans des 

pratiques réelles, doivent favoriser une réflexion sur l’action qui ne se réalise pas toujours 

dans l’action (Schauble, et al., 1993).  

Il a été interrogé précédemment la pertinence et l’utilité de restituer les traces d’activités 

qui se réalisent dans des systèmes intelligents qui délivrent, évaluent, contrôlent, 

interprètent et régulent le processus d’apprentissage. Cette question ne se pose plus lorsque 

l’apprentissage se réalise avec des outils cognitifs. Perkins (1993) mentionne la possibilité 

d’un vide dans les fonctions d’exécution, lorsqu’elles ne sont pas, ou mal gérées par 

l’apprenant. Le confronter au processus de partenariat intellectuel avec l’outil cognitif qu’il 

utilise lui permettrait de l’interpréter et de combler le vide dans les fonctions exécutives.  

La limite est ailleurs, dans les possibilités techniques à tracer un processus dont le cours 

n’est pas prévisible, et qui ne peut être ramené à aucune structure ou séquence 

prédéterminée (Akhras et Self, 2002). Les modèles de l’apprenant permettaient aux 

systèmes intelligents de restituer à l’apprenant le produit de son apprentissage, en traçant et 
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en faisant correspondre chacune de ses actions à celles préalablement spécifiées dans le 

modèle expert. Ces modèles ne peuvent être appliqués lorsque les activités d’apprentissage 

sont réalisées avec des outils cognitifs. En laissant l’apprenant décider de ses actions, la 

difficulté est de parvenir à les rendre « traçables ». 

Dans un second temps, tracer le processus de partenariat intellectuel avec des outils 

cognitifs n’a pas pour visée de favoriser leurs effets sur l’apprenant seul, à la manière des 

programmes « méta » décrits précédemment (cf chapitre B.4.5.3). Ce qui importe est de 

fournir des opportunités à l’apprenant pour qu’il tire parti des affordances de l’outil 

cognitif qu’il utilise (Pea, 1993, p. 51), c’est à dire ses propriétés, qui reflètent celles des 

outils utilisés par les experts dans leurs pratiques réelles (Kim et Reeves, 2007), de sorte 

que se développe l’expertise du partenariat intellectuel et non plus celle de l’apprenant 

seul. 

Dans cette perspective, la distinction d’ « effets avec » et d’« effets de » s’estompe, 

remplacée par une succession d’« effets avec », ce qui est gagné d’un partenariat (« effet 

de ») influençant le partenariat ultérieur (« effet avec ») de sorte qu’ils deviennent de plus 

en plus riches, les limites entre les processus cognitifs et leurs résultats devenant confuses 

(Salomon, 1993a). Ce sont les transitions entre partenariats qui doivent être incitées, 

l’analyse des effets avec le premier, permise par la confrontation aux traces du processus, 

modifiant la nature du suivant, dont les effets sont alors augmentés. 

Deux types d’outils cognitifs particuliers vont être présentés, qui offrent des traces du 

processus de partenariat intellectuel, le premier étant un outil de simulation et le second un 

outil de conception. 

B.4.5.4.2. Tracer la démarche : l’outil DARN 

Les outils de simulation sont typiquement des outils cognitifs avec lesquels il est possible 

d’apprendre en s’engageant dans des activités qui reproduisent celles des experts du 

domaine. L’apprenant doit alors tirer parti des possibilités offertes par l’outil cognitif afin 

que se réalise un partenariat intellectuel lui permettant de développer son expertise du 

domaine. Dans le continuum des outils informatiques de Kim et Reeves (2007), les outils 

de simulation se positionnent donc à de très bas niveaux de prise en charge des fonctions 

exécutives, dans l’espace occupé par les outils cognitifs.  

Dans cette perspective, l’outil DARN produit une trace graphique des processus 

d’expérimentation des apprenants lorsqu’ils travaillent avec Smithtown, qui simule les 
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activités de recherche scientifique d’un laboratoire de micro-économie (Schauble et al., 

1993). Cet outil de simulation fournit aux apprenants un contexte pour s’engager dans des 

cycles complets d’expérimentation, qui mobilisent les concepts qu’ils doivent apprendre. 

Une telle démarche d’expérimentation implique certaines activités d’auto-régulation, que 

les auteurs se proposent de soutenir en incitant les apprenants à porter une attention 

critique et réflexive à leurs stratégies en les y confrontant par le biais de trois 

représentations graphiques différentes. Comme les auteurs le signalent, il est en effet 

nécessaire de pouvoir considérer sa démarche d’expérimentation selon plusieurs 

perspectives. 

• La première, qui est la vue de l’apprenant, représente la séquence chronologique de ses 

activités d’expérimentation dans un cycle d’observation. Elle lui permet de visualiser à 

quelle fréquence et à quel moment dans la séquence chaque activité est réalisée.  

• La vue des plans permet de visualiser la congruence entre les activités telles qu’elles 

ont été planifiées au début d’un cycle d’observation et celles qui ont été effectivement 

réalisées durant ce cycle.  

• En dernier lieu, la vue de l’expert produit une interprétation des observations réalisées 

pour les mettre en relation avec les concepts micro-économiques auxquels elles 

renvoient.   

Les activités d’auto-régulation que cet outil vise à favoriser sont de deux types. Dans un 

premier temps, il s’agit de maintenir une orientation appropriée du but tout au long de la 

démarche d’expérimentation. Or, Schauble et al., (1993) ont constaté, dans une étude 

antérieure, que cette activité d’auto-régulation n’était pas réalisée par certains apprenants. 

Ils ont réduit leur démarche d’expérimentation à la manipulation de l’outil en omettant le 

but d’apprentissage visé ; de mettre à l’épreuve et vérifier des concepts scientifiques. 

L’outil DARN permet de ne pas perdre de vue le but poursuivi, en représentant de façon 

structurée les actions des apprenants, selon les plans qu’ils ont établis et les conclusions 

auxquelles ils parviennent. Dans un deuxième temps, une autre activité d’auto-régulation 

consiste à surveiller et évaluer ses stratégies pour développer une démarche expérimentale 

permettant que l’interprétation des données obtenues soit valide, informative et 

systématique (Schauble et al., 1993). En étant confrontés à trois traces différentes de leur 

activité, les apprenants peuvent identifier certaines erreurs de leur démarche, telles que 

passer d’un plan à un autre, concevoir des expérimentations sans élaboration et contrôle 

appropriés ou émettre des conclusions sans évidences suffisantes.  
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Bien que l’outil DARN trace des activités réalisées avec un outil à faible fonction 

exécutive, il est encore un outil de diagnostic qui interprète dans une certaine mesure les 

actions de l’apprenant. Ce qui le distingue des précédents est que ces interprétations sont 

accessibles et compréhensibles pour l’apprenant. 

B.4.5.4.3. Tracer les représentations externes en conception. 

Les outils professionnels sont ceux qui se situent au plus bas niveau de fonctions 

exécutives, laissant l’apprenant en charge de toutes les opérations. Dans des situations de 

conception, ils permettent de restituer les traces « naturelles » que sont les croquis, dont 

l’enchaînement reflète le processus de conception dans son intégralité.  

La nature et le rôle particuliers des croquis en conception ont fait l’objet de nombreuses 

recherches, qui fournissent des éclairages précieux tant sur les raisons pour lesquelles ils 

seraient des traces naturelles efficaces pour inciter la métacognition que sur les moyens par 

lesquels analyser leurs effets. Ces éclairages sont développés en détail dans le chapitre E 

(étude 3). 

 

Figure 21 : Copie d’écran du logiciel Storyboard utilisé dans l’étude 3 

B.4.5.5. Synthèse sur les outils de traces informatiques 

Le tableau 12 récapitule les différentes traces présentées précédemment, en fonction de 

trois critères ; le degré de prise en charge de la fonction d’exécution par l’outil (fonction du 

type d’environnement sur lequel reposent les traces), le type de traces, le degré des 

activités métacognitives requises, et le degré de compatibilité supposé entre les traces et 

leur potentiel à être des incitations métacognitives efficaces. 
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Tableau 12: Synthèse des outils de traces informatiques existants 

Outils de traces 
Degré de prise en charge de la 
fonction d’exécution (associé au 
type d’environnements) 

Type de traces Degré d’activités métacognitives 
requises  

Degré de compatibilité 
traces / métacognition 

Compétencomètre SQL Tutor 
(Mitrovic et Martin, 2002) 

Très fort ; systèmes de tutorat 
intelligent 

Rapport d’apprentissage par 
unité de connaissances 

Compétencomètre OLMets 
(Bull et Kay, 2008) 

Evaluations formatives 
(connaissances correctes, idées 
fausses sur un concept) 

Rapport de progrès StudyDesk 
(Narciss et al., 2007) 

Très fort ; environnements 

multimédias  

Tâches correctement résolues 

Très faible ; apprenant totalement 
déchargé de la fonction d’exécution Faible 

Schémas de recherche 
d’informations (Saito et Miwa, 
2007) 

Fort ; programmes « méta » 
Processus de recherche 
d’informations, représenté 
graphiquement 

Moyen ; prise de décisions par 
l’apprenant Moyen 

Outil DARN (Schauble et al., 
1993) 

Faible ; outil cognitif de 
simulation 

Séquence des activités réalisées 
qui représente l’évolution du 
partenariat intellectuel avec 
l’outil cognitif 

Fort  Fort 

Traces naturelles ; succession 
des croquis de conception Très faible ; outil auteur Externalisation du processus de 

conception Très fort Fort 
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C.1.  O p é r a t i o n n a l i s e r  l e s  c o n c e p t s  

L’éclairage conceptuel précédent a permis de clarifier les concepts de métacognition, 

d’auto-régulation et d’apprentissage auto-régulé. Ils constituent les fondements théoriques 

de ce travail de thèse. L’ordre dans lequel ils ont été exposés reflète, d’une part, l’ordre 

chronologique dans lequel ils ont émergé (Dinsmore et al., 2008). D’autre part, il révèle la 

centration sur le concept de métacognition, qui renvoie à ce qui va être incité. Avec les 

concepts d’auto-régulation et d’apprentissage auto-régulé, ce sont les moyens et les raisons 

pour lesquelles inciter qui peuvent être évoquées. L’articulation de ces concepts, le cadre 

conceptuel qui en découle et les questions de recherche générales qui s’y inscrivent, vont 

maintenant être exposés.  

C.1.1. L’apport des modèles métacognitifs ; quoi inciter ? 

Le pré-requis à la proposition d’incitations métacognitives est une vision claire de ce 

qu’elles doivent inciter. Or, il a été relevé précédemment la confusion qui entoure le 

concept de métacognition, donnée par la dualité de ses éléments constituants, souvent 

étudiés isolément l’un de l’autre. Ce clivage problématique a été dépassé en adoptant la 

conceptualisation de la métacognition d’Efklides (2006; 2008 ; cf. Chap. B.1.4.3). Elle 

enrichit le modèle du fonctionnement métacognitif de Nelson et Narens (1994), en y 

intégrant les différents composants métacognitifs, que sont les connaissances, les 

expériences et les stratégies métacognitives (Flavell, 1979). Ces composants sont les 

manifestations de deux fonctions distinctes et complémentaires de monitoring et de 

contrôle. Ces fonctions s’articulent sur deux niveaux «méta» et «objet», le premier étant 

celui auquel la métacognition représente la cognition, qui caractérise le second.   

Les expériences et connaissances métacognitives sont reliées à la fonction de monitoring, 

tandis que les stratégies métacognitives renvoient à la fonction de contrôle. Les deux 

manifestations de la fonction de monitoring se distinguent par leur orientation sur un 

monitoring offline ou online de la cognition. La portée de cette seconde forme de 

monitoring online est restreinte puisqu’elle est orientée sur le processus de réalisation de la 

tâche en cours ou son résultat (Efklides, 2006). Elle opère comme un feedback interne et 

s’exprime sous la forme de sentiments ou de jugements qui peuvent être analytiques et 

conscients, comme c’est le cas des connaissances online spécifiques à la tâche (Efklides, 

2001). Ce sont ces dernières que visent les incitations proposées dans cette thèse, parce 
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qu’en accord avec Efklides (2008), le monitoring online dont elles sont les manifestations 

est déterminant des décisions de contrôle sous-jacentes aux stratégies métacognitives 

qu’elles déclenchent, visant à réguler  l'action en cours.  

C’est donc une conceptualisation instrumentale de la métacognition qui est ici retenue, 

circonscrite à ses manifestations immédiates de monitoring online et de contrôle. Une telle 

conceptualisation se rapproche des modèles de l’auto-régulation, en même temps qu’elle 

s’éloigne de la perspective développementale de Flavell (1979). La métacognition n’est 

alors plus étudiée comme un objet de connaissances, qui se développe sur du long terme 

avec la maturation et l’expérience (Dinsmore et al., 2008) et alimente un répertoire de 

connaissances métacognitives possédées par un sujet sachant (Fox et Risconscente, 2008). 

Elle devient un objet d’actions, mobilisée par un sujet acteur des régulations 

métacognitives qu’il opère afin de répondre à une tâche ou une situation particulière.  

C.1.2.  L’apport des modèles de l’auto-régulation ; comment inciter ? 

C’est une perspective socio-cognitive qui sous-tend le concept d’auto-régulation. Elle 

attribue un rôle important aux facteurs contextuels. Ce faisant, elle offre un éclairage 

théorique intéressant pour introduire les moyens par lesquels inciter les régulations 

métacognitives online définies précédemment. 

La formulation triadique de l’auto-régulation, proposée par Bandura (1986), explique 

l’influence que peut avoir l’environnement sur l’auto-régulation, de même que des 

déterminants personnels et comportementaux. Bien que ces trois sources d’influences 

s’expriment de façon réciproque, ce n’est que lorsque les processus personnels sont 

mobilisés afin de se réguler, de réguler le comportement ou l’environnement immédiat que 

ces régulations sont auto-régulées (Zimmerman, 1989). Lorsqu’elles portent sur les 

processus personnels, les auto-régulations peuvent être d’ordre cognitif, affectif ou 

émotionnel. Les premières renvoient alors aux régulations métacognitives online des 

modèles métacognitifs (Efklides, 2006 ; 2008). Leur statut est différent puisqu’elles sont 

subordonnées au processus d’auto-régulation auquel elles participent. Sans nier 

l’importance de ces formes d’auto-régulation, ce sont celles qui visent à contrôler le 

comportement qui sont au centre du modèle socio-cognitif de l’auto-régulation 

(Zimmerman, 1989), et plus particulièrement les actions et stratégies spécifiques à la tâche 

en cours de réalisation. Enfin, il est admis que les auto-régulations, visant à contrôler 

l’influence réciproque de l’environnement sur les déterminants personnel et 
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comportemental, peuvent être incitées par les ressources humaines et matérielles 

disponibles dans l’environnement. Les incitations métacognitives décrites dans le chapitre 

D. constituent de telles ressources. Les associer permet d’augmenter les chances que 

l’apprenant en tire parti (Puntembekar et Hübscher, 2005).  

L’influence de ces incitations est au centre de la perspective de l’apprentissage auto-régulé. 

En tant que théorie de l’apprentissage (Dinsmore et al., 2008), elle s’intéresse aux moyens 

par lesquels provoquer des apprentissages riches et complexes. Ce faisant, elle éclaire les 

raisons pour lesquels proposer des incitations métacognitives. 

C.1.3. L’apport de l’approche de l’apprentissage auto-régulé ; pourquoi 

inciter ? 

C’est une problématique liant apprentissage et régulations qui au centre du concept 

d’apprentissage auto-régulé. Cette problématique est plus large que l’étude d’auto-

régulations en jeu dans des situations d’apprentissage scolaire (Kaplan, 2008). Le concept 

d’apprentissage auto-régulé permet d’enrichir la conceptualisation socio-cognitive des 

auto-régulations, en clarifiant les influences des déterminants environnementaux. L’auto-

régulation devient un médiateur entre les déterminants personnels et environnementaux, 

donnés par la situation particulière d’apprentissage et la performance qui s’y réalise. 

L’apprentissage est alors situé dans des contextes spécifiques (Brown et al., 1989 ; cf. 

Chap. B.3.4), enrichi et favorisé par l’interaction avec les ressources humaines (Vygotsky, 

1978 ; cf. Chap. B.3.2) et matérielles (Salomon, 1993 ; Kim et Reeves, 2007) disponibles 

dans l’environnement. 

Dans cette perspective, les situations d’apprentissage fournissent des opportunités pour 

s’engager dans des activités cognitives augmentées, dans lesquels les décisions et le 

contrôle sont laissés à la charge de l’apprenant (Salomon et al., 1991). Pour que ces 

opportunités se réalisent, les tâches d’apprentissage qu’elles permettent d’accomplir 

doivent être appropriées, c’est-à-dire mal structurées et authentiques (Ge et Land, 2003 ; 

2004 ; Kim et Reeves, 2007). La typologie proposée par Jonassen (2000) permet de 

positionner les tâches invoquées dans cette thèse en fonction de leur degré de structuration, 

ce dernier modifiant les incitations métacognitives qu’elles permettent.  

La recherche d’informations consiste en un type de problème mal structuré utilisant des 

règles (Jonassen, 2000). Bien que le but soit clair, les multiples stratégies et règles qui 



 

 125 

gouvernent le processus de recherche ne sont pas renseignées. Les difficultés rencontrées 

dans ces « situations métacognitivement complexes »  (Veenman et al., 2004) ont souvent 

été relevées (Stadler et al., 2008 ; Lazonder, 2000). Parvenir à soutenir la demande 

métacognitive forte requise dans ces situations, à laquelle les apprenants peinent à faire 

face, constitue un enjeu important (Wopereis et al., 2008).  

Bien que la conception de cartes conceptuelles ne soit pas explicitement catégorisée dans 

la typologie de Jonassen (2000), elle consiste, dans la définition qu’il en donne 

ultérieurement (2003), en un support à la prise de décision. Les problèmes de prise de 

décision, référencés dans sa catégorisation initiale, impliquent un degré de structuration 

plus faible que les problèmes utilisant les règles. Par la sélection, basée sur des critères, 

d’une option parmi plusieurs alternatives (Jonassen, 2000), la conception de cartes 

conceptuelles fait de l’apprenant un concepteur qui construit des produits représentant 

l’état de ses connaissances (Jonassen et Reeves, 1996). Construire des cartes conceptuelles 

favorise les traitements cognitifs impliqués dans la construction, l’évaluation et la 

compréhension de ses connaissances (Tergan, 2005). La complexité d’une telle tâche peut 

cependant médiatiser ses bénéfices. Cette médiation néfaste peut être dépassée avec le 

support d’incitations métacognitives.  

Les problèmes de conception sont caractérisés comme les plus complexes et les moins 

structurés de ceux positionnés dans la typologie de Jonassen (2000). Ces caractéristiques 

sont données par la difficile interprétation du but à atteindre, la nécessité de parvenir à 

concevoir un artefact qui doit fonctionner indépendamment du concepteur et l’absence de 

critères pour évaluer la solution, qui n’est jamais ni fausse ni juste mais plus ou moins 

bonne (Goel et Pirolli, 1989). Autrement dit, les fonctions exécutives et les décisions étant 

sous le contrôle total du concepteur (Kim et Reeves, 2007), il doit nécessairement mettre 

en œuvre des régulations métacognitives qui peuvent être incitées, à fortiori lorsque le 

concepteur est novice. Pour ce faire, il est possible de tirer parti de l’acte d’externaliser 

inhérent aux activités de conception afin de restituer des traces naturelles du processus de 

conception, par le biais des croquis, qui révèlent à celui qui y est confronté les processus 

cognitifs par nature invisibles mis en œuvre par celui qui les a réalisés (Tversky, 2002).  
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C.1.4. Proposition d’un cadre conceptuel tripartite 

Le cadre conceptuel de cette thèse, dédié à la proposition d’incitations métacognitives, 

s’articule donc autour des concepts de métacognition, d’auto-régulation et d’apprentissage 

auto-régulé, mobilisés afin de clarifier ce qui va être incité, comment et pourquoi. Cet 

espace conceptuel tripartite ainsi formé peut se superposer au modèle triadique de l’auto-

régulation (Bandura, 1986 ; Zimmerman, 1989). Il s’agit alors d’étudier les influences 

réciproques entre des déterminants :  

- Environnementaux, donnés par les incitations métacognitives disponibles. 

- Personnels, ici circonscrits aux régulations de la cognition. 

- Comportementaux, se référant aux performances attendues.  

Ces influences réciproques sont au centre d’une hypothèse générale de médiation. 

L’influence des incitations métacognitives sur les comportements devrait s’exprimer de 

manière indirecte, médiatisée par les régulations métacognitives conscientes qu’elles 

devraient préalablement provoquer. Les trois études proposées dans cette thèse s’articulent 

autour de cette relation médiatisée.  
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C.2.  Q u e s t i o n s  d e  r e c h e r c h e  

L’hypothèse de médiation précédemment exposée suppose de vérifier trois effets, qui font 

l’objet de questions de recherche distinctes, la première s’attachant à étudier les effets 

directs des incitations métacognitives sur les régulations métacognitives explicites. La 

seconde consiste à vérifier leurs effets indirects sur les performances. La troisième vise à 

confirmer que les régulations métacognitives sont bien responsables de l’effet positif 

indirect des incitations métacognitives sur les performances.   

Bien que ces questions de recherche sous-tendent les trois études proposées dans cette 

thèse, elles y sont différemment investiguées.  

Les incitations métacognitives proposées permettent-elles de provoquer des 

régulations métacognitives? Comment, pourquoi et dans quelles conditions ? 

Il est avancé l’idée qu’associer différentes formes d’incitations métacognitives est 

susceptible d’augmenter les chances d’en tirer parti (Puntembekar et Hübscher, 2005). 

Auparavant, un enjeu important est de vérifier les effets positifs de questions incitatives sur 

l’activation de régulations métacognitives, déjà disponibles, mais non spontanément mises 

en œuvre (Bannert et al., 2006 ; Berthold., 2007). Leur efficacité est en effet souvent 

limitée à leurs effets positifs sur les performances. Dans un second temps, il est proposé 

d’associer des questions incitatives à différentes formes de confrontation. Leur rôle serait 

alors de structurer les interactions qui s’y réalisent, ou les réflexions individuelles. En 

dernier lieu, les confrontations sont susceptibles d’être enrichies lorsqu’elles portent sur le 

processus de réalisation de l’activité, habituellement invisible. Il est supposé que sa 

restitution devrait faciliter sa régulation.  

Les incitations métacognitives permettent-elles d’améliorer la performance à des 

tâches d’apprentissage complexes et peu structurées? 

Cette seconde question vise à rendre compte de l’effet positif indirect des incitations 

métacognitives sur les performances à la tâche. Ce sont les améliorations qui y sont 

apportées qui permettent de vérifier un tel effet. Or, en tant que produits de processus de 

régulation métacognitive, ces améliorations ne sont pas en elles-mêmes métacognitives. 

Elles consistent en des modifications observables qui ne sont pas distinctes d’autres 

régulations comportementales (Zimmerman, 1989). Il est donc supposé que celles qui sont 
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le produit de processus de régulation métacognitive explicites devraient être corrélées à 

leur explicitation préalable. 

Les régulations métacognitives sont-elles des médiateurs de l’effet positif indirect des 

incitations métacognitives sur les performances? 

C’est troisième question interroge l’effet de médiation proprement dit. Il s’agit alors de 

vérifier que les effets positifs indirects des incitations métacognitives sur les performances  

sont bien donnés par les régulations métacognitives qu’elles ont activées préalablement. 

Cette relation permettrait de confirmer l’hypothèse générale de médiation, selon laquelle 

inciter la métacognition est un moyen efficace pour favoriser la résolution de problèmes 

peu structurés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 129 

Trek  1  
 

 

Niveau du Trek: Modéré avec quelques étapes plus ardues (résolution d’un 
problème de recherche d’informations)  

Dénivelé positif : Activation des régulations métacognitives, amélioration 
des performances 

Durée moyenne : 40 mn 

Participants : 26 étudiants de l’Université de Savoie 

Matériel : Questions incitatives 
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D.1.  I n t r o d u c t i o n  

Rechercher des informations pertinentes sur Internet consiste en un problème basé sur les 

règles (cf. tableau 5, p. 76 ; Jonassen, 2000), qui peut être plus ou moins structuré 

(Wopereis et al., 2008). Dans le dernier cas, il s’agit d’une tâche « métacognitivement 

complexe » (Veenman et al., 2004), qui invoque la sélection, le monitoring et l’évaluation 

de stratégies complexes de résolution de problèmes d’information (IPS17), telles que la 

recherche, la sélection, le traitement et la présentation des informations (Wopereis et al., 

2008). Pour Rouet et Tricot (1995 ; 1998), la recherche d’information correspond à un 

cycle EST (évaluation, sélection, traitement), invoquant des activités de planification, de 

contrôle métacognitif et de régulation (Tricot, 2006). Lorsque ces problèmes d’information 

sont proposés à des fins d’apprentissage, ils consistent en des activités authentiques (cf. 

chapitre B.3.4 ; Herrington et al., 2003), auxquelles les apprenants ne sont pas préparés. Ils 

sont alors dépassés par la demande métacognitive que de telles tâches requièrent. Proposer 

des supports afin de soutenir cette demande est devenu une préoccupation majeure des 

recherches conduites dans le domaine (Stadler et al., 2008 ; Walraven et al., 2008). Elles 

manquent pourtant d’un ancrage conceptuel dans le domaine de la métacognition 

(Lazonder et Rouet, 2008).  

C’est sur un tel ancrage que repose cette première étude, circonscrit aux régulations 

métacognitives explicites (cf. chapitre B.1.6). Afin de les inciter, des questions incitatives 

vont être proposées, dont les effets positifs sont attendus sur les performances à une tâche 

de recherche d’information collaborative. Ces effets seraient indirects, médiatisés par les 

régulations métacognitives explicites préalablement incitées.   

Afin d’assurer l’intégration de ces questions incitatives dans le processus IPS, ce dernier 

doit être caractérisé. Plusieurs modèles cognitifs s’y sont attachés (Rouet et Tricot, 1995 ; 

1998 ; Brand-Gruwel et Wopereis, 2006 ; Wopereis et al., 2008). 

                                                

17 Information Problem Solving (Brand-Gruwel et al., 2005 ; Wopereis et al., 2008 ; Lazonder et Rouet, 

2008) 
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D.1.1. Rechercher de l’information ; une tâche d’apprentissage 

métacognitivement complexe 

Lazonder et Rouet (2008) ont recensé différents modèles IPS dans le tableau 13 ci-dessous. 

En accord avec eux, ces modèles caractérisent les phases plutôt que les compétences 

invoquées dans l’activité complexe et séquentielle qu’est la recherche d’informations. Le 

modèle EST de Rouet et Tricot (1995 ; 1998), non mentionné par Lazonder et Rouet, est 

ajouté en bas de ce tableau. 

Tableau 13 : Etapes du processus IPS selon différents modèles (Lazonder et Rouet, 2008) 

Auteurs Etapes 

Walraven et al., (2008) 

Wopereis et al., (2008) 

- Définir  
- Rechercher 
- Parcourir 
- Traiter 
- Organiser et présenter 

Stadler et al., (2008) 

- Planifier la recherche 
- Sélectionner 
- Evaluer 
- Intégrer 
- Surveiller 

Kuiper et al., (2008) 
- Rechercher 
- Lire et interpréter 
- Contrôler et évaluer 

De Vries et al., (2008) 
- S’approprier 
- Interpréter et personnaliser 
- Adapter 

Lazonder et Rouet 
(2008) 

- Planification 
- Recherche 
- Organisation 

Rouet et Tricot (1995; 
1998) 

- Evaluation 
- Sélection 
- Traitement 

  

Trois étapes plus générales de (1) de planification, (2) de recherche proprement dite, (3) 

d’organisation des informations sélectionnées sont communes à ces différents modèles 

(Lazonder et Rouet, 2008). La première étape consiste à identifier les besoins en 

information et à établir le but du problème, la seconde à localiser les sources 

d’information, les sélectionner et les évaluer en fonction de leur pertinence. Dans la 

troisième étape, il s’agit de transformer l’information de façon à l’adapter aux besoins.  

Plusieurs auteurs ont relevé la dimension métacognitive impliquée dans les problèmes IPS 

(Rouet et Tricot, 1998 ; Veenman et al., 2004 ; Lazonder et Rouet, 2008 ; Wopereis et al., 

2008). 
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Rouet et Tricot (1998) ont distingué le traitement impliqué dans les problèmes IPS de leur 

gestion. Cette dernière est réalisée par le biais de trois méta-processus de planification, de 

contrôle et de régulation de l’activité ou de son produit. 

Le modèle plus récent de Wopereis et al., (2008) inclut également un composant de gestion 

du processus IPS. Il soulève cependant des interrogations (Lazonder et Rouet, 2008). Cette 

gestion se réalise par le biais de différentes régulations, qui se superposent au traitement du 

problème. L’orientation à donner au problème, la direction à prendre pour le réaliser, le 

monitoring du processus IPS, et son évaluation (test), de même que celui du produit de la 

recherche d’informations sont distingués (Brand-Gruwel, Wopereis et Vermetten, 2005). 

Or, selon Lazonder et Rouet (2008), il manque à cette caractérisation des régulations 

métacognitives un ancrage dans leur littérature de référence. Ces auteurs soulignent la 

nécessité que les modèles IPS se basent sur les théories et modèles métacognitifs (cf. 

chapitre B.1.4 ; Kluwe, 1992 ; Nelson et Narens, 1994 ; Efklides, 2006 ; 2008) pour définir 

les régulations métacognitives qu’ils invoquent. Autrement dit, c’est leur nature, et non 

plus les conditions particulières dans lesquelles elles se réalisent, qui devrait être le point 

de départ à leur conceptualisation.  

Il est donc proposé d’associer les différents modèles IPS à la conceptualisation des 

régulations métacognitives d’Efklides (2006 ; 2008 ; cf. chapitre B.1.4.3). Les régulations 

métacognitives sont alors articulées autour d’expériences et de décisions métacognitives, 

manifestations de deux fonctions de monitoring et de contrôle (Efklides, 2006 ; 2008). Ces 

fonctions, de même que leurs manifestations, sont identiques quels que soient les processus 

cognitifs sur lesquels elles portent.  

Certains de ces processus cognitifs sont par contre spécifiques au domaine (Nadolski, 

Kirschner et van Merriënboer, 2006), comme l’ont révélé les différents modèles IPS 

précédemment décrits. Ils renvoient à des phases, qui, en segmentant le processus IPS, 

permettent de réfléchir à une intégration appropriée de supports métacognitifs.  
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D.1.2. Intégrer les questions incitatives dans le processus IPS 

Les supports métacognitifs peuvent prendre la forme de « process supports » (Nadolski, 

Kirschner et van Merriënboer, 2006), nécessaires lors de l’accomplissement de « whole 

tasks » (Nadolski et al., 2006 ; Wopereis et al., 2008). Ces tâches consistent en des 

activités authentiques et réelles, similaires à celles du monde réel (Herrington et al., 2003). 

Elles favorisent l’apprentissage de compétences cognitives complexes et complètes (Kim 

et Reeves, 2007). Or, les apprenants sont désarmés face à ces activités, auxquelles ils sont 

rarement confrontés (Jonassen, 2000 ; Wopereis et al., 2008).  

Les process supports consistent à supporter la réalisation de telles activités, en les 

structurant en différentes étapes. La réalisation de ces étapes est ensuite guidée par le biais 

de questions incitatives (cf. Chapitre B.4.2 ; Nadolski et al., 2006). Ge et al., (2005) ont 

relevé la limite de ces structurations, lorsqu’elles renforcent des procédures « pas à pas » et 

qu’elles empêchent une prise de perspective plus large sur le processus de résolution du 

problème.  

Pour dépasser cette limite, il est proposé, dans la présente étude, de segmenter le processus 

IPS en deux phases plus globales d’analyse et de synthèse, telles que distinguées dans le 

modèle IPS de Wopereis et al., (2008). Ces phases sont respectivement orientées sur le 

processus de recherche d’informations et sur le produit de ce processus. Selon Ge et al., 

(2005), lorsque des supports métacognitifs sont proposés, ils sont souvent orientés sur la 

première phase, la seconde étant rarement incitée. Les supports métacognitifs, donnés sous 

la forme de questions incitatives, vont donc être proposés en introduction de ces deux 

phases, afin d’orienter l’attention sur la planification des stratégies cognitives qui y sont 

requises (cf. figure 24 ci-dessous). 

 

Figure 22: Intégration des questions incitatives dans le processus IPS 
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D.2.  Q u e s t i o n s  d e  r e c h e r c h e   

La problématique générale de cette thèse est de parvenir à vérifier qu’inciter la 

métacognition favorise les performances à des tâches de résolution de problèmes mal 

structurés. Dans cette première étude, il s’agit d’étudier le potentiel de questions 

incitatives, à, d’une part, activer des régulations métacognitives explicites, et, d’autre part, 

améliorer les performances à une tâche « métacognitivement complexe » de recherche 

d’informations (Veenman et al., 2004). Trois questions de recherche sont formulées, 

basées sur la conceptualisation de régulations métacognitives explicites proposée par 

Efklides (2006 ; 2008 ; cf. chapitre B.1.4.3), et sur une segmentation du processus IPS en 

deux phases distinctes, d’analyse et de synthèse, invoquant des processus cognitifs 

distincts (modèle de Wopereis et al., 2008) : 

- Les questions incitatives visant à orienter l’attention sur la planification des 

stratégies cognitives requises dans les phases d’analyse et de synthèse du processus 

IPS permettent-elles d’activer des régulations métacognitives explicites ? 

- Les questions incitatives permettent-elles d’améliorer les performances à ces 

phases ? 

- Ces améliorations sont-elles des effets indirects des questions incitatives, 

médiatisés par les régulations métacognitives qu’elles ont préalablement activées ?  
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D.3.  M é t h o d e  

D.3.1. Participants et conditions expérimentales 

26 étudiants (20 hommes et 6 femmes) en 2ème année de Sciences de l’Information et de la 

Communication à l’université de Savoie ont participé à cette étude, qui s’est déroulée dans 

le cadre d’un cours de communication. Ils ont travaillé en binôme, avec le partenaire de 

leur choix.  

Dans un plan expérimental 1*2, une variable indépendante inter-sujets a été introduite, afin 

de comparer une condition « avec incitation métacognitive » à une condition « sans 

incitation métacognitive ». 6 paires ont été aléatoirement assignées à la première condition, 

et 7 à la seconde condition contrôle. Dans la condition « avec incitation métacognitive », 

des questions incitatives ont été proposées préalablement aux phases d’analyse et de 

synthèse du processus de recherche d’information. Dans la condition « sans incitation 

métacognitive », les participants n’ont pas bénéficié de ces questions incitatives. 

D.3.2. Matériel 

D.3.2.1. Environnement informatisé d’apprentissage 

Le Cartable Electronique (Martel et al., 2004) a fourni les applications nécessaires à la 

réalisation de la tâche. La pratique régulière de cet environnement par tous les étudiants 

inscrits à l’Université de Savoie n’a pas nécessité que les participants soient formés à son 

utilisation.  

Chaque paire disposait d’un espace groupe (atelier, cf. FIgure 23), dans lequel des outils de 

communication et de stockage leur permettaient de collaborer. Pour communiquer, les 

partenaires d’une paire disposaient d’un chat et d’un forum. Il leur était par ailleurs 

demandé de stocker les ressources issues de leur recherche d’information dans leur espace 

groupe. Pour ce faire, ils avaient la possibilité de créer des répertoires et d’y déposer des 

liens urls qu’ils pouvaient commenter. Le document final qu’ils devaient compléter avait 

préalablement été déposé dans chaque espace groupe. Il était demandé aux participants de 

systématiquement renommer la version de ce document au fur et à mesure que des 

modifications y étaient apportées, ceci afin d’en conserver les versions successives. 



 

 137 

 

Figure 23 : Espace de travail d’une paire au sein du Cartable Electronique (Martel et al., 2004) 

D.3.2.2. Questions incitatives 

Les questions incitatives ont été proposées préalablement aux deux phases d’analyse et de 

synthèse du processus IPS (Wopereis et al., 2008) aux participants de la condition « avec 

incitation métacognitive ». La première phase d’analyse, constituée de quatre étapes dans 

le modèle de Wopereis et al., a été réduite en deux étapes de recherche des informations et 

de classement de ces informations (cf. figure 22). Dans la seconde phase de synthèse, il 

s’agissait de travailler à la présentation du produit de la phase d’analyse (complétion du 

document final). 

Les questions incitatives ont été élaborées à partir des caractéristiques définies dans le 

chapitre B.4.2 (cf. tableau 14 ci-dessous):  

- Elles ont décentré l’attention, spontanément orientée sur les aspects du problème, 

vers la gestion des stratégies cognitives requises pour résoudre le problème 

(Berardi-Coletta et al., 1995), par le biais de verbes d’action impliquant le sujet.  

- Elles ont peu à peu enrichi les réflexions en interrogeant d’abord les stratégies à 

mettre en œuvre (quoi), puis les moyens (comment) et les raisons (pourquoi) de 

leur activation (Veenman et al., 2006 ; Thillman et al., 2009). 

- Elles ont incité la planification des stratégies requises dans trois étapes de 

réalisation de la tâche, respectant la structuration du processus IPS, telle que définie 

dans les différents modèles (Wopereis et al., 2008 ; Lazonder et Rouet, 2008), afin 

de soutenir les trois étapes de réalisation de la tâche.  
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Tableau 14: Caractérisation des questions incitatives  

Enrichissement progressif des 
réflexions 

Segmentation en fonction des 
étapes de réalisation de la tâche Intégration dans le processus IPS 

Qu’allez vous faire pour… rechercher les informations 
demandées ? 

Comment allez-vous procéder 
pour… 

classer les informations 
sélectionnées ? 

Phase d’analyse 

Pourquoi allez-vous mettre en 
œuvre ces stratégies pour… compléter le document final ? Phase de synthèse 

 

D.3.3. Procédure 

Cette étude s’est déroulée dans le cadre d’un cours de communication. La tâche de 

recherche d’informations a été élaborée par l’enseignante, afin qu’elle soit en adéquation 

avec les objectifs de son cours. Il a été demandé aux étudiants de constituer des binômes 

avec le partenaire de leur choix. Une fois les binômes constitués, ils ont été séparés dans 

deux salles différentes et aléatoirement répartis dans l’une ou l’autre des conditions (avec 

ou sans incitation métacognitive).  

Une consigne générale leur a été distribuée, les informant de la tâche de recherche 

d’information à réaliser (cf. Annexe 1.1.1). Cette tâche a été présentée dans ces différentes 

étapes de recherche des informations, de stockage et de classification des informations et 

de complétion du document final18: 

Dans la première étape, il leur était demandé de trouver trois ressources web 

fondamentales sur le thème de la presse en ligne. 

Dans la seconde étape, il s’agissait de les stocker et les classer dans les espaces groupes de 

façon organisée, et de les qualifier en fonction de critères définis par l’enseignante (nature 

et statut de l’information, titre et date du document contenant l’information, url du site 

contenant l’information).  

Dans la troisième phase, les participants devaient travailler sur le produit final de la 

recherche d’informations, qui consistait en un document à compléter (cf. Annexe 2). Les 

différentes sources retenues devaient y être qualifiées en fonction de critères définis par 

l’enseignante. Le document devait ensuite être déposé dans  les espaces groupes.  
                                                

18 Les étapes de réalisation de la tâche correspondent aux étapes distinguées dans la figure 24, renvoyant aux 

phases plus globales d’analyse et de synthèse du modèle IPS de Wopereis et al., (2008). 
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Une fois la consigne lue et expliquée, un des deux partenaires de chaque binôme était 

invité à se rendre dans la salle adjacente.  

Dans la condition « avec incitation métacognitive », les premières questions incitatives ont 

été distribuées aux binômes avant qu’ils ne commencent à travailler sur la tâche et à 

interagir avec leurs partenaires par le biais du chat. Ils disposaient de 5 minutes pour écrire 

leurs réponses sur le document papier sur lequel figuraient les questions. Une fois ce temps 

écoulé, ils disposaient de 30 minutes pour réaliser les étapes de recherche et de classement 

des informations. A l’issue de ces étapes, les secondes questions incitatives ont été 

proposées, qu’ils devaient compléter en 5 minutes. Ils pouvaient ensuite s’engager dans la 

dernière étape de complétion du document final, pendant 20 minutes.  

Dans la condition « sans incitation métacognitive », les binômes disposaient de 50 minutes 

pour réaliser la tâche dans son intégralité, en communiquant par le biais d’un chat. Ils l’ont 

donc achevée plus rapidement et pouvaient sortir de la salle une fois le document final 

complété.  

D.3.4. Analyse des données 

D.3.4.1. Explicitations 

D.3.4.1.1. Méthodologie d’analyse 

Les explicitations ont été recueillies dans les interactions entre partenaires. Ces 

interactions, réalisées par le biais d’un chat, ont été enregistrées sous un format textuel, et 

découpées en interventions simples, véhiculant un seul contenu propositionnel (Moeschler, 

1985). Elles ont ensuite été caractérisées selon : 

- Les étapes du processus IPS qu’elles visaient à gérer, basées sur celles définies 

dans le modèle de Wopereis et al., (2008); de recherche d’information, de stockage 

et de classification ou de complétion du document final. 

- Leurs niveaux d’élaboration (Berardi-Coletta et al., 1995); (1) sur le problème 

lorsque les explicitations portaient sur les aspects du problème, (2) cognitif 

lorsqu’elles portaient sur les stratégies cognitives, et (3) métacognitif lorsqu’elles 

étaient relatives à la gestion des stratégies cognitives.  
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- Les fonctions des explicitations métacognitives ; de monitoring ou de contrôle, 

exprimées par des jugements ou des prises de décision métacognitives (Efklides, 

2006 ; 2008). 

Le tableau 15 ci-après résume les différents codages appliqués aux explicitations.  

Tableau 15: Exemple de codage des explicitations. 

Etapes de la tâche Niveaux 
d’élaboration 

Fonctions Exemples19 

Recherche 
d’information (RI) 
 
 
Stockage et 
classification (SC) 
 
Complétion du 
document final 
(DF) 

Problème (PB) 
 
 
 
Cognitif (C) 
 
 
Métacognitif 
(MC) 

 
 
 
 
 
 
 
Jugement (J) 
 
Prise de décision (PD) 

(P1_OYC_E20) : « Faut pas prendre 
uniquement des sites de presse en 
ligne » (RI_ PB) 
 
(P1_FN_E37) : «On classe ce qu’on a 
trouvé comment ? » (SC_C) 
 
(P1_OYC_E11) : « ouais j'en suis deja 
assez loin mon gars ». (RI_MC_J) 
 

 

Pour s’assurer de leur validité, l’enseignante et l’expérimentateur en ont analysé 10% 

isolément l’une de l’autre, le pourcentage restant ayant été codé par l’expérimentateur seul. 

Sur la base de cette méthodologie d’analyse, les variables dépendantes ont été définies.  

D.3.4.1.2. Mesures 

Trois mesures ont été prises en compte pour quantifier le nombre moyen de : 

- Régulations métacognitives explicites, exprimées dans les explicitations de niveau 

métacognitif. 

- Régulations métacognitives explicites orientées sur la gestion de chacune des trois 

étapes du processus IPS. 

- Jugements métacognitifs et de prises de décision métacognitives, exprimant des 

fonctions distinctes de monitoring et de contrôle des processus cognitifs. 

 

                                                

19 Les abréviations, par exemple (P1_OYC_E20), renvoient au numéro de la paire, aux 

initiales du locuteur et au numéro de l’explicitation.  
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D.3.4.2. Performances 

Les trois étapes de la tâche de recherche d’informations ont fait l’objet de trois évaluations 

distinctes, données par l’enseignante, sur la base de critères qu’elle avait définis : 

- La recherche d’information a été évaluée sur 5 points, en fonction de la pertinence 

des mots-clés utilisés, de l’utilisation de moteurs de recherche variés. 

- La classification, également évaluée sur 5 points, devait être clairement organisée 

en fonction de thèmes distincts, ou de types de documents. 

- Le document final a été évalué sur 10 points, en fonction de l’originalité des 

sources retenues, de leur adéquation avec le thème prescrit dans la consigne 

(analyse de la presse en ligne) et les critères qui y étaient requis (url du site, titre et 

date du document, statut de l’information, type de ressource). 
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D.4.  H y p o t h è s e s  

Hypothèse 1 : Questions incitatives et explicitations métacognitives.  

Les explicitations métacognitives devraient être plus nombreuses dans les interactions des 

paires qui ont bénéficié des questions incitatives, comparativement à ceux qui n’en n’ont 

pas bénéficiés, lorsqu’elles sont respectivement orientées sur les phases de recherche 

d’informations (H1a), de classification des informations (H1b) et de complétion du 

document final (H1c). 

Hypothèse 2 : Questions incitatives et performances. 

Les participants de la condition « avec incitation métacognitive » devraient avoir de 

meilleures performances que ceux de la condition « sans incitation métacognitive », se 

traduisant par des notes plus élevées aux phases de recherche d’informations (H2a), de 

classification des informations (H2b) et de complétion du document final (H2c). 

Hypothèse 3 : Médiation 

Il est supposé que l’effet positif des questions incitatives sur les performances aux 

différentes étapes de réalisation de la tâche soit un effet indirect, médiatisé par les 

régulations métacognitives préalablement formulées.   

Hypothèse 4 : Qualification des explicitations métacognitives 

L’hypothèse de médiation formulée précédemment, si elle se vérifie, pourrait être 

expliquée par des prises de décision métacognitives formulées en plus grand nombre par 

les participants qui ont bénéficié des questions incitatives, comparativement à ceux qui 

n’en n’ont pas bénéficiés.   
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D.5.  R é s u l t a t s  

D.5.1. Effets des questions incitatives sur les explicitations métacognitives 

Le nombre moyen d’explicitations métacognitives est l’indicateur sélectionné pour les 

analyses comparatives qui vont suivre. Il est, dans le tableau 16 ci-dessous, mis en rapport 

avec le nombre moyen d’explicitations non métacognitives, bien que ce dernier ne fasse 

pas l’objet d’analyses ultérieures. 

Tableau 16: Nombre moyen et écarts type des explicitations recueillies dans les interactions. 

Incitation métacognitive 
Avec Sans Explicitations 

M ! M ! 
Non 

métacognitives 6.5 (2.32) 10.3 (4.54) 

Métacognitives 3 (1.49) 1 (1.41) 

Etape 1 : 
Recherche 
d’informations Total 9.5 (3.02) 11.3 (5.47) 

Non 
métacognitives 0.9 (1.28) 0.8 (1.91) 

Métacognitives 0.9 (1.37) 0.9 (.99) 

Etape 2 : 
Classification des 
informations 

Total 1.80 (2.30) 1.70 (1.88) 
Non 

métacognitives 0.5 (1.27) 3 (2.74) 

Métacognitives 0.2 (.42) 0.3 (.67) 
Etape 3 : Complétion 
du document final 

Total 0.7 (1.33) 3.3 (3.12) 
 

D.5.1.1. Orientées sur la gestion de l’étape de recherche d’informations 

L’hypothèse 1a supposait que la condition « avec incitations métacognitives » allait 

produire plus d’interventions métacognitives orientées sur cette première étape de 

recherche d’informations que la condition « sans incitations métacognitives ».  

La distribution normale des données (Z(20) = .894, ns) et l’égalité des variances (F(1,18) = 

.265, ns) ayant été vérifiées, une analyse de variance a été conduite. Elle a vérifié 

l’hypothèse 1a, les interactions des paires de la condition «avec incitation métacognitive» 

ayant révélé plus d’explicitations de niveau métacognitif que les interactions des paires de 

la condition « sans incitation métacognitive » (F(1,18) = 9.47, p < .005).  

D.5.1.2. Orientées sur la phase de classification des informations 

L’hypothèse 1b supposait que le nombre moyen d’explicitations métacognitives orientées 

sur la seconde étape de classification des informations devait être plus important dans les 
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interactions des paires de la condition « avec incitation métacognitive », comparativement 

à celles de la condition « sans incitation métacognitive ». Cette hypothèse n’a pas été 

vérifiée (U = 46.5, Z = -.29, ns), le nombre moyen d’explicitations métacognitives ayant 

été identique d’une condition à l’autre (moins d’une). 

D.5.1.3. Orientées sur la phase de complétion du document final 

Conformément à l’hypothèse 1c, il était attendu une part plus grande d’explicitations 

métacognitives se rapportant à l’étape de complétion du document final dans les 

interactions des paires de la condition « avec incitation métacognitive », comparativement 

à la condition « sans incitation métacognitive ».  

Les conditions n’étant pas remplies pour conduire une analyse de variance puisque Z (20) 

= 2.12, p. < .005), bien que F(1,18) = .97, ns), un test non-paramétrique a été réalisé. 

Aucun effet des questions incitatives n’a été vérifié sur les explicitations métacognitives 

orientées sur cette étape de réalisation de la tâche (U = 49, Z = -.108, ns). Il peut être noté 

que, contrairement à ce qui était supposé, les explicitations métacognitives ont été plus 

nombreuses dans la condition « sans incitation métacognitive » que dans la condition 

« avec incitation métacognitive », même si cette différence n’est pas significative.  

Le tableau 17 ci-après résume les résultats obtenus. Ils ne vérifient que partiellement 

l’hypothèse 1. 

Tableau 17: Synthèse des résultats relatifs à l’hypothèse 1 

Avec incitations 
métacognitives 

Sans incitations 
métacognitives 

Orientation des 
explicitations  

M ! M ! 

Valeur 
statistique* p 

Etape 1 (recherche 
d’informations) 3 (1.49) 1 (1.41) F (1,18) = 9.47 < .005 

Etape 2 (classification des 
informations) 0.9 (1.37) 0.9 (.99) Z = -.29 ns 

Etape 3 (complétion du 
document final) 0.2 (.42) 0.3 (.67) Z = -.108 ns 
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D.5.2. Effets des questions incitatives sur les performances 

Les notes moyennes obtenues à chacune des trois phases de recherche des informations, de 

classification des informations et de complétion du document final ont été prises comme 

indicateurs dans les analyses comparatives qui suivent (cf. tableau 9, ci-après).  

D.5.2.1. A la phase de recherche d’informations 

L’hypothèse 2a supposait une note plus élevée à la phase de recherche d’information des 

participants de la condition avec « incitation métacognitive », comparativement à ceux de 

la condition « sans incitation métacognitive ».  

La distribution normale des données (Z(20) = .806, ns) et l’égalité des variances (F(1,18) = 

.00, ns) ayant été vérifiées, une analyse de variance a été conduite. Conformément à ce qui 

était attendu, les participants ayant bénéficié des questions incitatives ont eu des notes plus 

élevées que celles des participants de la condition « sans incitation métacognitive » 

(F(1,18) = 6.44, p < .05), comme le montre le tableau 18 ci-dessous. 

Tableau 18 : Note moyenne et écarts type des notes obtenues à la phase de recherche d’informations 

Incitations M ! 

Sans  2.4 (.96) 

Avec 3.5 (.97) 

 

D.5.2.2. A la phase de classification des informations 

En accord avec l’hypothèse 2b, il était attendu que les performances à la phase de 

classification des informations soient plus élevées dans la condition « avec incitation 

métacognitive », comparativement à la condition « sans incitation métacognitive ».  

Contrairement à ce qui était supposé, les notes moyennes des participants ayant bénéficié 

des questions incitatives n’ont pas été supérieures à celles des participants qui n’en n’ont 

pas bénéficié (U = 36, Z = -.1.13, ns). 

D.5.2.3. A la phase de complétion du document final 

Conformément à l’hypothèse 2 c, il était attendu que les notes moyennes des documents 

finaux produits par les participants ayant bénéficié des questions incitatives soient 

supérieures à celles des participants qui n’en n’ont pas bénéficiés.  
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Cette hypothèse n’a pas été vérifiée, les notes ayant été identiques pour les deux conditions 

avec et sans incitation métacognitive (F (1,18) = .08, ns). 

En résumé, les différentes suppositions sous-jacentes à l’hypothèse 2 n’ont été que 

partiellement vérifiées, comme le résume le tableau 19 ci-après.   

Tableau 19: Récapitulatif des résultats obtenus afin de vérifier l'hypothèse 2 

Sans incitations 
métacognitives 

Avec incitations 
métacognitives 

 

M ! M ! 

Valeur 
statistique* p 

Phase 1 (recherche 
d’informations) 2.4 (.96) 3.5 (.97) F (1,18) = 6.44 < .05 

Phase 2 (classification des 
informations) 2.6 (1.08) 3.6 (1.07) Z = -1.13 ns 

Phase 3 (complétion du 
document final) 6.6 (1.7) 6.8 (1.4) F (1,18) = .30 ns 

 

D.5.3. Effet de médiation des explicitations métacognitives  

L’hypothèse 3 supposait que les explicitations métacognitives allaient médiatiser l’effet 

positif des questions incitatives sur les performances. En accord avec Baron et Kenny 

(1989), quatre étapes ont été nécessaires pour vérifier cette hypothèse de médiation. Les 

analyses de médiation se sont restreintes à la phase de recherche d’informations, pour 

laquelle un effet significatif des questions incitatives a été démontré précédemment.  

- Dans un premier temps, les performances à la phase de recherche d’informations 

ont été prédites à partir de la variable indépendante « incitation métacognitive »20. 

Cette régression simple ("= .513, p <.05, r!= .22) vérifie l’effet positif précédemment 

observé des questions incitatives sur les notes moyennes obtenues à la phase de 

recherche d’informations (F(1,18) = 6.44, p < .05). 

- Dans la seconde étape, la variable indépendante (incitation métacognitive) a été 

introduite pour prédire la variable médiatrice (explicitations métacognitives). Cette 

seconde régression simple ("= .59, p <.005, r!= .30) confirme un nombre moyen 

d’explicitations métacognitives relatives à la phase de recherche d’informations plus 

                                                

20 La condition « avec incitation métacognitive » a été codée +1 et la condition « sans incitation 

métacognitive » a été codée -1. 
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important dans les interactions des paires ayant bénéficié des questions incitatives, 

comparativement à ceux qui n’en n’ont pas bénéficié (F(1,18 = 9.47, p < .05). 

- La régression suivante a permis de vérifier que les explicitations métacognitives 

relatives à la phase de recherche d’informations étaient des prédicteurs significatifs des 

performances qui s’y sont réalisées (F (1,18) = 6.69, p < .05 ; "= .52, p <.05, r!= .23). 

- Dans la dernière étape, une régression multiple pas à pas a été conduite afin de 

prédire les performances à la phase de recherche d’informations à partir de la variable 

indépendante « incitation métacognitive» et de la variable médiatrice (explicitations 

métacognitives). Cette analyse révèle que, conformément à ce qui était attendu, 

l’incitation métacognitive n’est plus un prédicteur significatif ("= .31, p = 21, ns) alors 

que les explicitations métacognitives le sont encore ("= .52, p < .05).  

La figure 24 ci-dessous résume les quatre étapes de cette analyse de médiation, qui permet 

d’avancer l’idée que les explicitations métacognitives orientées sur la phase de recherche 

d’informations ont médiatisé l’effet positif des questions incitatives sur les performances à 

cette phase. 

 

Figure 24: Effet de médiation 
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D.5.4. Effets des questions incitatives sur les types d’explicitations 

métacognitives 

En accord avec l’hypothèse 4, il était supposé que l’effet de médiation précédemment 

démontré pouvait être expliqué par des prises de décision métacognitives21 formulées en 

plus grand nombre par les participants qui ont bénéficié des questions incitatives, 

comparativement à ceux qui n’en n’ont pas bénéficié. Cet effet de médiation ne s’étant 

réalisé que pour la première phase de recherche d’informations, seules les prises de 

décisions métacognitives qui s’y référaient ont été prises en compte.  

La distribution normale des données (Z(20) = 1.01, ns) de même que l’homogénéité des 

variances (F (1,18) = .080, ns) ayant été vérifiées, une analyse de variance a été conduite, 

révélant que le nombre moyen de prises de décision métacognitives a été plus important 

dans la condition « avec incitation métacognitive » que dans la condition « sans incitation 

métacognitive » (F (1,18) = 9, p < .05).  

Par ailleurs, bien que l’hypothèse 4 n’ait formulé aucune supposition sur les jugements 

métacognitifs22 orientés sur cette phase, une analyse comparative a été réalisée, révélant 

que leur nombre moyen n’a pas été significativement différent, bien que supérieur, dans la 

condition avec incitation métacognitive, comparativement à la condition sans (F (1,18) = 

1.8, ns), comme le montre le tableau 26 ci-après. 

Tableau 20 : Nombres moyens et écarts type des jugements et prises de décision métacognitives 

orientés sur la phase 1 du processus IPS 

Explicitations métacognitives de la phase 1 

Prises de 

décision 
Jugements Total Incitations 

M ! M ! M ! 

Sans  0.5 (.85) 0.5 (.70) 1 (1.41) 

Avec 2 (1.33) 1 (.94) 3 (1.49) 

 

                                                

21 Ces prises de décision consistent en des explicitations codées à un  niveau métacognitif, révélant les 

stratégies de contrôle planifiées sur cette étape de recherche d’informations (cf. chapitre E.6.1.).  
22 Ces jugements métacognitifs consistent en des explicitations codées à un  niveau métacognitif, révélant les 

stratégies de monitoring planifiées sur cette étape de recherche d’informations (cf. chapitre E.6.1.). 
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D.6.  I n t e r p r é t a t i o n s  e t  d i s c u s s i o n  

La visée de cette étude était de proposer des questions incitatives afin d’activer un 

traitement métacognitif du problème mal structuré, métacognitivement complexe, qu’était 

la tâche de recherche d’informations proposée (Chen et Bradshaw, 2007 ; Ge et al., 2005 ; 

Kauffman et al., 2008). Il était attendu que ce traitement métacognitif favorise les 

performances aux différentes étapes de réalisation de la tâche. Ces étapes ont été définies 

sur la base du modèle IPS de Wopereis et al., (2008), afin de soutenir les deux phases 

d’analyse et de synthèse, invoquant des stratégies cognitives différentes. Ces deux phases 

renvoyaient, pour la phase d’analyse, aux étapes de recherche et de classification des 

informations, et, pour la phase de synthèse, à l’étape de complétion du document final.  

Il a été proposé de non seulement constater les effets positifs des questions incitatives sur 

(H1) l’émergence d’explicitations métacognitives et (H2) sur les performances à ces 

différentes étapes de la tâche de recherche d’informations, mais également de comprendre 

comment et pourquoi ils se réalisaient. Pour ce faire, une hypothèse de médiation (H3) a 

été avancée, supposant que les effets positifs des questions incitatives sur les performances 

étaient des effets indirects, médiatisés par les explicitations métacognitives qu’ils incitaient 

préalablement, orientées sur le monitoring et le contrôle conscients des stratégies utilisées. 

Afin d’expliquer cet effet de médiation, une dernière supposition a été formulée, attribuant 

aux explicitations métacognitives particulières que sont les prises de décision 

métacognitives la raison de cet effet (H4). Il était attendu que ces différents effets directs et 

indirects des questions incitatives se réalisent sur les trois étapes de (a) recherche 

d’informations, (b) de classification des informations et (c) de complétion du document 

final.    
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D.6.1. Effets directs et indirects des questions incitatives dans la phase de 

recherche d’informations 

Les résultats obtenus ont révélé que, d’une part, les questions incitatives avaient été des 

incitations métacognitives efficaces pour activer un traitement métacognitif du problème 

(H1a) et que, d’autre part, ce traitement avait effectivement conduit à de meilleures 

performances à la phase de recherche d’informations (H2a).  

D.6.1.1. Effets inattendus révélés dans les explicitations 

L’effet positif des questions incitatives sur les régulations métacognitives qu’elles ont 

activées peut être relativisé par l’extrait d’interaction ci-après (cf. tableau 12). 

Tableau 21: Extrait d'interaction de la paire 5 avec incitation métacognitive  

I 3 (MR) « - sacré questionnaire  

I 4 (JYT)  - yep c trop relu  

I 5 (MR)  - clair, et les questions sont très abstraites: 

"pourquoi, comment" ?  

I 6 (JYT)  sinon proukoi ?lol ». 

 

Il semble que les participants qui ont bénéficié des questions incitatives n’aient pas pris 

conscience de leur utilité. Ce constat a également été observé par King (1994) et Berthold 

et al., (2007), lorsque les apprenants n’avaient pas été informés des raisons pour lesquelles 

les questions incitatives proposées étaient susceptibles d’améliorer leurs performances. 

Paris, Newman et McVey (1982) ont pourtant révélé qu’en informant des enfants sur les 

bénéfices associés à la mise en œuvre de stratégies mnésiques, leur acquisition et leur 

maintien étaient augmentés. Ce résultat s’est également vérifié sur des stratégies de lecture, 

qui ont été améliorées lorsque, non seulement les composantes déclaratives et procédurales 

(quoi et comment) de l’activité de lecture étaient incitées, mais également la composante 

conditionnelle, relative aux raisons et aux bénéfices associées à la mise en œuvre des 

stratégies incitées (Paris et Jacobs, 1984). Pour ces auteurs, inciter cette composante 

conditionnelle renvoie à un principe d’« informed training ». Berthold et al., (2007) ont 

supposé que l’application de ce principe (renommé « informed prompting », p. 574) 

pouvait augmenter la probabilité que les stratégies métacognitives incitées émergent. 

Hübner, Nückles et Renkl (2010) ont voulu vérifier cette supposition, en étudiant les effets 
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d’un « informed prompting », informant de la valeur fonctionnelle, de l’utilité, des 

avantages et des bénéfices associés aux stratégies incitées par les prompts cognitifs et 

métacognitifs. Les résultats ont révélé que l’« informed prompting » avait eu un effet 

positif sur les performances immédiates, mais également ultérieures (une semaine après) 

de ceux qui en avaient bénéficié. Dans la présente étude, l’idée peut être avancée que les 

effets positifs des questions incitatives auraient été augmentés si elles avaient été associées 

à un « informed prompting ».   

D’autre part, les extraits d’interaction suivants, de paires ayant bénéficié des questions 

incitatives, laissent supposer un effet positif de ces dernières sur l’émergence d’autres 

formes de régulation, ayant peut être facilité la collaboration entre les partenaires (cf. 

Tableau 22). 

Tableau 22: Extraits d’interaction des paires 3 et 4 de la condition avec incitation métacognitive, 

révélant l’effet potentiellement positif des questions incitatives sur la régulation de la collaboration, 

analysé sur la base du codage proposé par Sangin (2009).   

« - non t'as pas compris, faut pas prendre uniquement des sites de presse 
en ligne, mais des sites qui AIDENT à analyser la presse en ligne, 

capicci ?(S2_I20) 
 - Ah ok » (P3_S2_I20). 

(Précisions sur les connaissances du 
partenaire) 

 
(Gestion de l’interaction) 

« -bon ta compris ce qui fo faire? Faut analyser un site comme ca a deux 
(P4_S1_I1) 
-putain ça me saoul je pige que dale (P4_S2_I2) 
-hihi on analyse un site a deux, le doc final c le truc qu'on a copier tou a 
l'heur (P4_S1 _I3) 
-ouais d'accord mais qui fait quoi concrètement? (P4_S2_I3) 
-bin chépa; on va sur google pour chercher les ref dabord, ok? 
(P4_S1_I4) 
-ok c parti » (P4_S2_I5) 

(Requête pour s’assurer de la 
compréhension du partenaire) 
(Précision sur sa propre compréhension) 
(Précision sur sa propre compréhension) 
 
(Gestion de l’interaction) 
(Stratégies de gestion de la tâche) 
 
(Gestion de l’interaction) 

 

Bien que la dimension collaborative des interactions n’ait pas fait l’objet d’analyses, les 

extraits d’interaction figurant dans le tableau 13, de pairs ayant bénéficié des questions 

incitatives, traduisent « un effort collaboratif optimal » (Dillenbourg et Bétrancourt, 2004). 

Les recherches conduites dans le champ du CSCL23 ont abondamment étudié les 

caractéristiques et les effets d’un tel « effort ». Il a notamment été relevé les bénéfices 

associés à la formulation d’explications (Webb et Palincsar, 1996 ; Chi et al., 1989), de 

questions et de réponses élaborées (King, 1989) et à la négociation de connaissances afin 

d’atteindre un consensus sur les stratégies à mettre en œuvre pour résoudre la tâche 

                                                

23 Computer Supported Learning 
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(Sangin, 2009). Plus particulièrement, cet auteur a mis en évidence l’importance des 

processus de modélisation mutuelle qui permettent d’assurer une compréhension partagée, 

et une collaboration efficace. Des exemples de telles interactions verbales sont donnés ci-

après, qualifiés d’après le codage défini par Sangin (2009). 

Il peut être avancé l’idée que les questions incitatives ont indirectement fonctionné comme 

des outils de structuration des interactions, dont les bénéfices pour la collaboration ont 

souvent été relevé (Baker et Lund, 1997 ; King, 1998). Afin de développer cette idée, la 

seconde étude proposée dans cette thèse s’est attachée à proposer des questionnements 

métacognitifs qui ont directement structuré les interactions, sur la base du modèle de 

tutorat mutuel proposé par King (1991 ; 1994 ; 1998).  

D.6.1.2. Sur les performances  

L’effet positif des questions incitatives sur les performances à la phase de recherche 

d’informations (H2a) peut être interprété comme l’activation d’une méta-stratégie de 

navigation (Puntambekar et Stylianou, 2005) ; Narciss et al., 2007). Elle aurait permis, en 

favorisant un contrôle et une régulation constante des stratégies de navigation, de dépasser 

deux problèmes récurrents susceptibles d’entraver des recherches d’informations sur le 

Web (Walraven et al., 2008).  

D’une part, parvenir à trouver les mots-clés pertinents afin de conduire la recherche est un 

exercice difficile pour ceux qui manquent de connaissances relatives au domaine concerné, 

les conduisant à des recherches et des résultats trop larges (MaKinster, Beghetto et 

Plucker, 2002). Le second problème identifié par Walraven et al., (2008) porte sur la 

difficulté à juger les résultats de la recherche, d’autant plus en l’absence de connaissances 

du domaine. Les résultats sont alors inspectés en fonction de l’ordre dans lequel ils 

apparaissent. A contrario, les recherches d’informations réussies se caractérisent par une 

évaluation du titre, de l’origine de la source, des informations contenues dans le site, de 

même que des marqueurs dans l’URL, tels que « .edu » ou « .com » (MacKinster et al., 

2002).  

Il est possible que les questions incitatives aient permis de dépasser ces problèmes, par la 

méta-stratégie de navigation qu’elles auraient activées.  
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D.6.1.3. Effet de médiation  

Conformément à l’hypothèse 3a, les régulations métacognitives, incitées par les questions 

incitatives et explicitées dans les interactions, sont bien des prédicteurs significatifs des 

meilleures performances obtenues à la phase de recherche d’informations. Un tel effet 

permet de vérifier que, d’une part, les questions incitatives sont des moyens efficaces pour 

inciter la métacognition, et que, d’autre part, inciter la métacognition a un effet bénéfique 

sur la mise en œuvre des stratégies nécessaires pour accomplir une bonne recherche 

d’informations.  

De plus, ces résultats sont enrichis par la confirmation de l’hypothèse 4a, qui éclaire les 

raisons pour lesquelles l’hypothèse 3a s’est réalisée. C’est parce que les participants qui 

ont bénéficié des questions incitatives ont formulé plus de prises de décisions 

métacognitives que les explicitations métacognitives ont été plus importantes, et qu’ils ont 

été plus efficaces pour rechercher les informations requises. Ces prises de décision, en tant 

que manifestations de la fonction de contrôle des régulations métacognitives (Efklides, 

2006 ; 2008) sont en effet déterminantes de leur déclenchement. De plus, elles garantissent 

que les régulations mises en œuvre, responsables des meilleures performances, sont bien le 

produit d’un processus métacognitif, et non d’autres régulations comportementales 

(Zimmerman, 1989). A contrario, les jugements métacognitifs, qui en sont un pré-requis, 

en tant que manifestations de la fonction de monitoring des régulations métacognitives 

(Efklides, 2006 ; 2008), ne garantissent pas que le processus métacognitif soit accompli 

dans son intégralité, et donne lieu à des régulations effectives, favorables pour les 

performances.  

D.6.2. Effets des questions incitatives sur la phase de classification des 

informations 

Dans la phase de classification des informations, il était demandé aux participants de créer, 

dans leur espace groupe, des répertoires dans lesquels ils devaient déposer les informations 

qu’ils avaient recueillies dans la phase de recherche d’informations. Ces répertoires 

devaient correspondre à des catégories pertinentes (thème, type de documents) avec des 

titres éloquents et des commentaires sur le type d’informations qui y était stocké.  
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Les différentes hypothèses qui se sont posées pour la première phase de recherche 

d’informations ont été formulées à l’identique pour cette seconde phase de classification 

des informations (H1b, H2b). Les résultats obtenus ne vérifient aucune de ces hypothèses.  

Un constat formulé par Kauffman et al., (2008) pourrait éclairer l’absence d’effet des 

questions incitatives sur l’activation de régulations métacognitives. Selon eux, il est 

difficile d’activer des stratégies métacognitives afin de gérer et de réguler les processus 

cognitifs invoqués dans une tâche que l’on ne comprend pas. Il peut être supposé que la 

phase de classement des informations n’a pas été comprise par les participants. Elle est en 

effet sensible à l’expertise, Brand-Gruwel et al., (2005) ayant démontré que des experts 

avaient eu plus de facilités à réaliser cette tâche de classification que des novices. Stadler 

et al., (2008) ont constaté que la classification d’informations recueillies à l’issue d’une 

recherche Web était souvent superficielle et peu logique.  

Il apparaît que les questions incitatives proposées n’ont peut être pas été suffisantes pour 

activer des régulations métacognitives, et, conséquemment, améliorer les performances à 

cette phase de classification. En accord avec Berthold et al., (2007) et Kauffman et al., 

(2008), une association de différents types de questions incitatives pourrait être bénéfique. 

Elles permettraient, d’une part, d’activer les stratégies cognitives à mettre en œuvre pour 

résoudre le problème, et, ce faisant, d’en améliorer la compréhension. En reposant sur une 

compréhension claire du problème, les questions incitatives visant à activer les stratégies 

métacognitives nécessaires pour gérer le problème seraient alors plus efficaces. 

D.6.3. Effet des prompts procéduraux sur la phase de complétion du 

document final 

Aucun effet des questions incitatives n’a été observé dans la phase de complétion du 

document final (hypothèses 1c et 2c).  

La segmentation du processus de réalisation de la tâche en étapes interdépendantes, basée 

sur celle proposée par Wopereis et al., (2008), était supposée favoriser l’intégration des 

questions incitatives. Elles ont d’abord été orientées sur le processus, en soutenant les deux 

étapes de recherche et de classification des informations de la phase d’analyse, puis sur le 

produit, lorsqu’elles se sont orientées sur l’étape de complétion du document final, 

renvoyant à la phase de synthèse. Vérifier l’effet des questions incitatives orientées sur le 

produit constituait un enjeu (Ge et al., 2005). Il peut être avancé l’idée qu’orienter la 
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planification des stratégies cognitives de cette dernière phase de synthèse n’était pas 

appropriée. Sous la contrainte temporelle de terminer la tâche dans le temps imparti, les 

participants ont pu omettre la « réflexion avant l’action »24 incitée par les questions 

incitatives. Une réflexion sur l’action (Schön, 1987), proposée après la complétion du 

document final, aurait possiblement été plus appropriée. C’est cette réflexion qui va être 

incitée dans la deuxième étude, au moyen de questions incitatives qui vont être enrichies 

par des confrontations au produit d’un autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

24 En référence à la distinction proposée par Schön (1987) entre des réflexions dans l’action et sur l’action. 
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D.7.  C o n c l u s i o n  

Cette première étude a permis de constater des effets positifs « locaux » de questions 

incitatives, sur l’activation de régulations métacognitives et sur les performances à la 

première étape de recherche d’informations de la tâche proposée. Il a été possible 

d’avancer dans la compréhension de ces effets, en vérifiant l’hypothèse de médiation selon 

laquelle les explicitations métacognitives constituaient des médiateurs de l’effet positif des 

questions incitatives sur les performances. Les raisons de cette médiation ont été données 

par les prises de décisions métacognitives qui ont été significativement plus nombreuses 

dans la condition « avec » que « sans incitation métacognitive », garantissant que les 

produits des processus métacognitifs explicités étaient bien responsables des meilleures 

performances.  

Ces résultats se sont cependant limités à la première étape du processus IPS, les étapes de 

classification des informations et de complétion du document final n’ayant pas été 

impactées par les questions incitatives qui visaient à les soutenir. Les interprétations 

formulées pour expliquer cette absence de résultats ont conduit, d’une part, à proposer 

d’autres formes de questionnements métacognitifs et, d’autre part, à les associer à d’autres 

formes d’incitations métacognitives. Ce sont les objectifs poursuivis par les études 2 et 3 

exposées ci-après.  
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Trek  2  
 

 

Niveau du Trek: Elevé (représentation graphique)  

Dénivelé positif : Activation des régulations métacognitives, amélioration 
des performances 

Durée moyenne : 40 mn 

Participants : 40 étudiants de l’Université de Savoie 

Matériel : Questions réflexives, confrontations 
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E.1.  I n t r o d u c t i o n  

Dans cette deuxième étude, il est proposé d’enrichir les questions incitatives proposées 

dans l’étude 1, afin d’activer les stratégies métacognitives requises dans une tâche de 

représentation graphique. Cette tâche correspond, dans la classification de Jonassen (2000), 

à un problème de prise de décision, qui se positionne à un degré de structuration plus faible 

que le problème utilisant des règles invoqué dans la première étude, proposé sous la forme 

d’une tâche de recherche d’informations.  

La diversité des questions incitatives a été exposée dans le chapitre B.4. Celles proposées 

dans l’étude 1 consistaient en des process prompts (Nadolski et al., 2006), visant à 

supporter l’intégralité du processus de réalisation de la tâche. Pour ce faire, ces questions 

incitatives ont été proposées en introduction de différentes étapes de réalisation de la tâche, 

définies sur la base de la segmentation du processus IPS proposée par Brand-Gruwel et al., 

(2008). Leur efficacité limitée à déclencher des réflexions pendant l’action ont conduit à 

proposer des questions incitatives post-action dans cette seconde étude, visant à activer des 

réflexions sur l’action (Schön, 1987). Ce point de présentation permet par ailleurs de les 

intégrer dans des allo-confrontations, susceptibles de les enrichir en les associant à des 

allo-confrontations au produit de l’activité d’un autre. Le rôle des questions incitatives est 

alors de structurer la réflexion que suscitent ces allo-confrontations lorsqu’elles se réalisent 

en l’absence de l’autre (allo-confrontations simples), ou l’interaction lorsqu’elles 

consistent en des allo-confrontations croisées, en présence de l’autre (Mollo et Falzon, 

2004).  

En tirant parti de la nature particulière des cartes conceptuelles, qui sont des 

représentations de connaissances (Novak et Wurst, 2005), les allo-confrontations 

apparaissent comme des incitations métacognitives prometteuses pour activer les 

régulations métacognitives qu’une telle tâche requiert, par les comparaisons et les 

évaluations qu’elles sont susceptibles de déclencher, entre sa propre représentation des 

connaissances et celles de l’autre, à laquelle on est confronté.   
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E.2.  Q u e s t i o n s  d e  r e c h e r c h e   

Les questions incitatives proposées dans cette seconde étude consistent donc en des 

questions réflexives (Kauffman et al., 2008), qui visent à structurer deux formes d’allo-

confrontations. Dans le cas d’allo-confrontations simples, réalisées en l’absence de l’autre, 

le rôle des questions réflexives est de structurer un processus de « décentration-

recentration », par lequel le sujet se décentre de son activité, en tentant d’inférer et 

d’évaluer les moyens mis en œuvre par un autre pour réaliser la tâche, puis s’y recentre 

avec une perspective élargie, lui permettant de réguler ses propres stratégies cognitives. 

Dans le cas d’allo-confrontations croisées, réalisées en la présence de l’autre, les questions 

réflexives visent à structurer l’interaction (cf. Chapitre B.4.3; King, 1989 ; 1991), en 

attribuant des rôles réciproques de questionné et de questionnant aux partenaires d’une 

paire. Différentes hypothèses générales peuvent être formulées, quant aux effets attendus 

de ces deux formes d’incitations métacognitives et de leur association : 

- Conformément à l’hypothèse de médiation commune aux trois études de cette 

thèse, les effets des incitations métacognitives sur les performances sont-ils des effets 

indirects, médiatisés par les régulations métacognitives qu’elles auraient préalablement 

provoquées ? 

- Les questions réflexives, en structurant les allo-confrontations, permettent-elles 

d’augmenter le potentiel de ces dernières à activer des régulations métacognitives, en 

guidant le processus de « décentration-recentration » responsable de cette activation 

(King, 1989 ; 1991) ? 

- En s’appuyant sur les éclairages fournis par la littérature (Lin, 2001 ; Mollo et 

Falzon, 2004, Wetzstein et Hacker, 2004), une hypothèse peut être formulée sur les 

effets distincts que les allo-confrontations simples et croisées peuvent provoquer. Les 

secondes, par les interactions qu’elles induisent, sont-elles des incitations 

métacognitives plus efficaces que les premières ?  
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E.3.  M é t h o d e  

E.3.1. Participants et conditions expérimentales 

40 étudiants de l’université de Savoie ont participé à cette étude. Leur participation était 

volontaire et rémunérée (10 euros). Ils ont été aléatoirement et équitablement répartis dans 

quatre conditions expérimentales, correspondant aux deux facteurs inter-sujets du plan 

factoriel 2*2 suivant : 

- Type d’allo-confrontations (croisée VS simple). Dans les conditions d’allo-

confrontation croisée, les participants ont été confrontés au produit d’un autre, avec 

lequel ils ont interagi, contrairement à ceux des conditions d’allo-confrontation simple, 

qui n’ont pas bénéficié de cette interaction.  

- Structuration des allo-confrontations (structurées VS libres). Des questions 

réflexives ont été proposées dans les allo-confrontations structurées, qui n’étaient pas 

disponibles dans les allo-confrontations libres. 

E.3.2. Matériel 

E.3.2.1. Drew pour créer les cartes conceptuelles et interagir 

Le logiciel Drew25, théoriquement dédié à l’apprentissage de l’argumentation (Baker, 

Lund, Molinari, Quignard et Séjourné, 2003) a été utilisé par les participants pour réaliser 

leurs cartes conceptuelles, dans une version adaptée aux besoins de l’étude26.  

La copie d’écran ci-après (figure 25) révèle les deux espaces de représentation graphique et 

de communication disponibles. Pour réaliser leur carte conceptuelle, les participants 

avaient à disposition trois fonctionnalités, qui leur permettaient de (1) créer et définir des 

boîtes pour désigner des concepts, (2) créer et définir des flèches ainsi que leur direction 

afin de spécifier les relations entre les concepts, (3) supprimer les boîtes et les flèches 

créées. L’outil de chat, dans la partie inférieure de l’écran, fournissait l’historique de la 

                                                

25 Drew : http://tecfa.unige.ch/proj/drew/ 

26 Merci à Mathieu Quignard pour l’ajout du module Chat + Espace graphique.  
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conversation entre les deux partenaires impliqués dans l’interaction. Cet historique a 

permis de conserver une trace des interactions, et d’en faciliter l’analyse.  

 

Figure 25: Espace de travail dans Drew 

E.3.2.2. Comprendre le modèle mnésique de Shiffrin  

Sur la base d’un texte expliquant le modèle de la mémoire de Shiffrin (Baddeley, 1993, p. 

72), il était demandé aux participants de représenter graphiquement leur compréhension de 

l’article, en utilisant le logiciel Drew. Ils disposaient de 5 minutes pour lire le texte de 24 

lignes (cf. Annexe 1.2.1) et de 10 minutes pour concevoir leur carte conceptuelle. Le texte 

était constitué des grands principes explicatifs du modèle de Shiffrin, ainsi que d’exemples 

étayant les explicitations.   

E.3.2.3. Questions réflexives et objets de confrontation 

Les questions réflexives ont été proposées aux participants des conditions d’allo-

confrontation structurée. Leur structuration était identique dans les deux conditions d’allo-

confrontations simple et croisée, mais leur présentation différait selon ces deux conditions 

(cf. Annexe 1.2.2). 
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Les questions réflexives étaient structurées autour d’une réflexion de plus en plus 

approfondie sur l’activité réalisée par un autre. Il s’agissait d’abord d’inférer les différentes 

actions effectuées par l’autre (quoi), puis les stratégies sous-tendant ces actions (comment), 

et enfin de les évaluer (pourquoi). 

Dans les allo-confrontations simples, les différentes questions (quoi, comment, pourquoi) 

se répétaient pour chaque action (étape) identifiée (cf. tableau 23 ci-après). Dans les allo-

confrontations croisées, les questions réflexives étaient posées à tour de rôle par chacun 

des partenaires, lorsque l’autre se confrontait au produit de son activité.  

Tableau 23: Caractérisation des questions réflexives  

Enrichissement 
progressif des 
réflexions 

Orientation sur 
les différentes 

étapes identifiées 
Présentation dans les allo-confrontations 

Quoi Etape 1 
Comment  Etape 2 

Allo-confrontations simples : 
- Répondant 

Pourquoi  Etape n 
Allo-confrontations croisées : 
Questionnant de l’autre sur sa propre activité 
Répondant à l’autre sur l’activité de l’autre 

 

Les objets de confrontation étaient identiques pour toutes les conditions. Il s’agissait de la 

carte conceptuelle réalisée par un autre, cet autre ayant été aléatoirement désigné.  

E.3.3. Procédure 

Les participants étaient en premier lieu informés de l’objectif général de l’étude, qui 

consistait à évaluer une méthode d’apprentissage particulière, de représentation graphique 

d’un contenu textuel. La méthode leur était brièvement expliquée, puis le texte à 

représenter leur était distribué (Baddeley, 1993, p. 72 ; cf. Annexe I.2.1). Ils disposaient de 

5 minutes pour le lire. 

Pour réaliser leurs cartes conceptuelles, les participants utilisaient le logiciel Drew. Les 

fonctionnalités du logiciel leur étaient donc présentées. Elles consistaient en trois options 

de création de boîtes et de flèches et de suppression des objets créés. Un outil de chat était 

disponible pour les participants de la condition d’allo-confrontation croisée, afin qu’ils 

puissent communiquer le moment venu. Un temps de 10 minutes était imparti pour réaliser 

la carte conceptuelle.  

A l’issue des 10 minutes, les allo-confrontations étaient introduites. Les participants étaient 

invités à se rendre dans l’espace de travail d’un autre, désigné en fonction de leurs 
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numéros d’assignation, aléatoirement attribué (le participant 3 était confronté à la carte 

conceptuelle du participant 4 et ainsi de suite). 

- Dans la condition d’allo-confrontation simple libre, il était demandé aux 

participants de tenter d’expliquer, par écrit, comment la personne s’y était prise pour 

réaliser sa carte conceptuelle.   

- Dans la condition d’allo-confrontation simple structurée, les questions réflexives 

ont été proposées en plus de la consigne générale. Ils consistaient en un document 

papier, que les participants devaient compléter pendant qu’ils observaient la carte 

conceptuelle d’un autre.  

- Dans la condition d’allo-confrontation croisée structurée, préalablement aux 

questions réflexives, les conditions de l’interaction dans laquelle les participants 

allaient s’engager étaient détaillées. Ils étaient ainsi informés qu’ils allaient, pour la 

moitié d’entre eux, endosser le rôle de questionné pendant 5 minutes. Pour ce faire, ils 

devaient accéder à l’espace de travail d’un autre et répondre à ses questions, au moyen 

de l’outil de chat disponible dans Drew. L’autre moitié jouait le rôle de questionnant, 

en restant dans leur espace de travail. Pour ce faire, ils avaient à disposition les 

questions réflexives. Il leur était demandé de ne pas fournir d’informations lorsque 

l’autre le demandait et de se contenter de poser les questions réflexives. A l’issue des 5 

minutes, les rôles étaient inversés.  

- Dans la condition d’allo-confrontation croisée libre, la consigne pour entrer en 

communication avec l’autre était identique. La moitié des participants qui endossait 

d’abord le rôle de questionnant devait initier l’interaction en posant la question 

suivante : « à ton avis, comment je m’y suis pris pour réaliser ma carte 

conceptuelle ? ». Le reste de l’interaction était libre, bien qu’il était spécifié que le 

questionnant devait se contenter de poser des questions et le questionné de tenter d’y 

répondre sans en formuler lui même. A l’issue de 5 minutes, il était demandé aux 

participants d’inverser les rôles. 

Un retour de 5 minutes à leur propre carte conceptuelle était ensuite proposé, durant lequel 

les participants pouvaient modifier le travail précédemment réalisé afin de l’améliorer.  

Diverses évaluations ont été proposées à la fin de l’étude. Deux questions à choix multiples 

et une question ouverte visaient à évaluer la compréhension du contenu lu. La technique de 

conception de carte conceptuelle a ensuite été évaluée par le biais d’une question ouverte. 
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Il était demandé aux participants d’expliquer ce qui, selon eux, constituait une bonne carte 

conceptuelle. 

Le tableau 24 ci-après résume la procédure employée et les variables indépendantes 

mobilisées dans cette étude.  

Tableau 24: Synthèse de la procédure 

 

E.3.4. Analyse des données 

E.3.4.1. Analyse des explicitations 

Les explicitations provoquées par les allo-confrontations ont émergé dans des contextes 

différents selon les conditions. Il s’agissait de réponses individuelles dans les allo-

confrontations simples et d’interactions dans les allo-confrontations croisées. Ces dernières 

ont été découpées afin de ne retenir que les réponses formulées par le questionné au 

questionnant, la réciprocité des rôles ayant permis que les explicitations des deux 

partenaires puissent être prises en compte. Une fois isolées, les explicitations ont fait 

l’objet d’analyses similaires à celles conduites sur celles provoquées par les allo-

confrontations simples. Elles ont tout d’abord été codées en interventions simples, 

véhiculant un seul contenu propositionnel (Moeschler, 1985).  

Puis, le niveau de ces interventions a été caractérisé en fonction de leur orientation sur : 

- Le contenu représenté dans la carte conceptuelle observée, renvoyant au niveau du 

problème et traduisant une mise en relation du but et du résultat.  

- Les stratégies utilisées par la personne pour représenter graphiquement le contenu, 

renvoyant au niveau cognitif et traduisant une mise en relation du but, des moyens 

et des résultats. 
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- Les justifications de ces stratégies, renvoyant au niveau socio-métacognitif et 

traduisant une mise en relation du but, des moyens, des raisons et des résultats. 

- Les justifications de ses propres stratégies, renvoyant au niveau métacognitif par 

comparaison de la mise en relation précédente, portant sur l’activité d’un autre, 

avec celle orientée sur sa propre activité. 

Tableau 25: Grille de codage des interventions simples extraites des explicitations 

Orientation sur : Niveau : Exemples* 
Le contenu Problème « Le schéma indique que mémoire à court 

terme et long terme composent un tout : la 
mémoire » (I3-S8-ACSL) 

Les stratégies de 
l’autre 

Cognitif « Ben je suppose que tu as commencé à lire 
le texte pour connaître approximativement 

le contenu» (I1-S1-ACCL) 
Les justifications Socio-

métacognitif 
« La compréhension du texte n’a pas été 
aisée, tu as du te laisser prendre par le 

temps » (I8-S1-ACCL) 
La comparaison Métacognitif « J’aime beaucoup ton schéma, c’est la 

partie que je souhaitais ajouter en bas » (I1-
S1-ACCS) 

*Les abréviations signifient : Ix (Iintervention n°x), Sx (Sujet n°x), ACSL (Allo-Confrontation Simple 
Libre), ACCL (Allo-Confrontation Croisée Libre), ACCS (Allo-Confrontation Croisée Structurée) 

 

E.3.4.2. Analyse des performances à la tâche de représentation graphique 

E.3.4.2.1. Evaluation de la qualité de la carte conceptuelle 

En tant que représentation de l’état de ses connaissances, une carte conceptuelle n’est 

jamais ni fausse, ni juste. Le texte proposé aux participants était cependant illustré d’un 

schéma représentant le modèle de Shiffrin (Baddeley, 1993, p.72), constitué des concepts 

clés reliés entre eux (cf. Annexe I.2.2). Il a servi de modèle expert pour évaluer les cartes 

conceptuelles produites par les participants. Elles ont donc été comparées, dans les 

concepts et les liens qui les constituaient, avec ceux qui formaient le schéma expert. Un 

taux de concepts et de liens corrects a été calculé, en fonction du nombre total de liens et 

de concepts représentés.   

E.3.4.3. Evaluation de la compréhension du contenu 

Deux questions à choix multiples ont permis d’évaluer la compréhension du contenu (cf. 

Annexes), évaluées sur deux points. Un point était donné pour chaque bonne réponse.  
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E.4.  H y p o t h è s e s  

Hypothèse 1 : 

- Les allo-confrontations croisées devraient, par les interactions qu’elles provoquent, 

être des incitations métacognitives plus efficaces que les allo-confrontations 

simples, et, en conséquence, conduire les participants qui en ont bénéficié à de 

meilleures performances à la tâche de représentation graphique.  

Hypothèse 2 : 

- Les questions réflexives devraient, en structurant les allo-confrontations, augmenter 

leurs effets. Autrement dit, les effets positifs des allo-confrontations structurées 

devraient être supérieurs à ceux des allo-confrontations libres, tant sur l’émergence 

de régulations métacognitives que sur les performances à la tâche.  

- Il devrait y avoir un effet additif de la structuration et du type d’allo-confrontations, 

se réalisant dans les allo-confrontations croisées structurées.  

- Les explicitations de différents niveaux (indicateurs de l’émergence de régulations 

métacognitives) devraient être corrélées entre elles, et ce, de façon distinctes ; les 

explicitations socio-métacognitives et métacognitives devraient être positivement 

reliées entre elles et négativement corrélées avec les explicitations cognitives et 

celles orientées sur le problème, la relation entre ces dernières devant, quant à elle, 

être positive et significative.  

- Les mesures évaluant les performances à la tâche devraient être corrélées entre 

elles, le pourcentage global d’éléments corrects représentés dans les cartes 

conceptuelles (qui est une moyenne des pourcentages de liens et de concepts 

corrects) devant être associé à la note obtenue au QCM visant à évaluer le degré de 

compréhension du contenu. 

- Les différentes mesures de régulations métacognitives et de performance devraient 

corrélées entre elles, plus le niveau des explicitations étant élaboré (niveaux socio-

métacognitif et métacognitif), plus les performances devant être élevées, et 

inversement.  
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Hypothèse 3 : 

- L’hypothèse de médiation formulée dans l’étude 1 peut également être formulée 

dans cette seconde étude, selon laquelle l’effet des allo-confrontations sur les 

performances devrait être un effet indirect, médiatisé par les régulations 

métacognitives qu’elles ont préalablement activées. 
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E.5.  R é s u l t a t s  

E.5.1. Niveau des explicitations 

Il était attendu un effet principal du type et de la structuration des allo-confrontations sur le 

niveau d’élaboration des explicitations, de même qu’un effet d’interaction. Les 

présupposés à l’utilisation d’une analyse de variance n’ayant pas été vérifiés, des tests non 

paramétriques ont été conduits.  

Contrairement à ce qui était attendu, il n’y a pas eu d’effet du type d’allo-confrontations 

sur les explicitations orientées sur le problème (U = 141, Z = -1.65, ns) et cognitives (U = 

195, Z = -.123, ns). Ces types d’explicitation n’ont pas été plus nombreux dans les allo-

confrontations simples que dans les allo-confrontations croisées. En revanche, dans ces 

dernières, conformément à ce qui était attendu, les explicitations socio-métacognitives (U 

= 47.5, Z = -4.28, p < .001) et métacognitives (U = 88, Z = -3.44, p < .005) ont été plus 

nombreuses que dans les allo-confrontations simples, comme le montrent le tableau 26. 

Tableau 26: Effets des types d'allo-confrontations sur le niveau des explicitations 

Formes d’allo-confrontations 
Simples Croisées Types d’explicitation 

 M ! M ! 

Valeur 

statistique p 

Niveau du problème 2.45 1.76 1.65 1.42 Z = -1.65 ns 
Niveau cognitif 3.3 2.73 2.8 1.6 Z = -.123 ns 
Niveau socio-métacognitif .45 .75 2.6 1.95 Z = -4.28 < .001 
Niveau métacognitif .15 .36 1.45 1.53 Z = -3.44 <.005 
 

Aucun effet de la structuration des allo-confrontations n’a été observé sur la quantité 

d’explicitations orientées sur le problème (U = 185, Z = -.41, ns), socio-métacognitives (U 

= 178.5, Z = -.60, ns) et métacognitives (U = 195.5, Z = -.13, ns). Seules les explicitations 

cognitives ont été plus nombreuses dans les conditions d’allo-confrontations structurées 

que dans les conditions d’allo-confrontations libres (U = 69.5, Z = -3.57, p < .01). Le 

tableau 27 récapitule les effets obtenus de la structuration des allo-confrontations sur le 

niveau des explicitations. 
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Tableau 27 : Effets de la structuration des allo-confrontations sur le niveau des explicitations 

Structuration des allo-confrontations 
Libres Structurées 

Types d’explicitations M ! M ! 

Valeur 

statistique 
p 

Niveau du problème 1.9 1.51 2.2 1.76 Z = -.41 ns 
Niveau cognitif 1.85 1.22 4.25 2.38 Z = -3.57 < .01 
Niveau socio-métacognitif 1.9 2.26 1.15 1.18 Z = -.60 ns 
Niveau métacognitif .8 1.19 .8 1.39 Z = -.13 ns 
 

Une interaction significative entre le type d’allo-confrontations et leur structuration 

s’observe sur les explicitations cognitives (#2 (3) = 16.17, p <.005) socio-métacognitives 

(#2 (3) = 25.82, p <.001) et métacognitives (#2 (3) = 12.25, p <.005) (cf. figures 26, 27, 

28). 

 

Figure 26: Effet d’interaction du type et de la structuration des allo-confrontations sur le nombre 

moyen d’explicitations cognitives.  

Comme le montre la figure 26, lorsque les allo-confrontations étaient structurées, l’effet du 

type d’allo-confrontations a été important, mais dans le sens inverse à celui postulé. Les 

explicitations cognitives ont été plus importantes dans les allo-confrontations croisées 

simples que dans les allo-confrontations croisées structurées.  

 

 

 



 

 171 

 

Figure 27: Effet d’interaction du type et de la structuration des allo-confrontations sur le nombre 

moyen d’explicitations socio-métacognitives. 

Contrairement à ce qui était postulé, les allo-confrontations croisées, lorsqu’elles étaient 

structurées, ont activé moins d’explicitations socio-métacognitives que les allo-

confrontations libres (cf. Figure 27). 

 

Figure 28: Effet d’interaction du type et de la structuration des allo-confrontations sur le nombre 

moyen d’explicitations métacognitives. 

En dernier lieu, le type d’allo-confrontations a eu un effet important sur le nombre moyen 

d’explicitations métacognitives, et ce, davantage lorsqu’elles étaient libres que structurées 

pour les allo-confrontations croisées (cf. Figure 28). 
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Aucune interaction significative n’a été observée sur les explicitations orientées sur le 

problème (#2 (3) = 5.09, ns).  

Le tableau ci-après résume ces différents effets d’interaction. 

Tableau 28: Synthèse des effets d'interaction du type d’allo-confrontations et de la structuration sur le 

niveau des explicitations 

Formes et structuration des allo-confrontations 
Simples Croisées 

Libre Structurée Libre Structurée 

Niveau des 

explicitations 

M ! M ! M ! M ! 
Valeur 

statistique 

p 

Niveau du problème 1.8 1.13 3.1 2.07 2 1.88 1.3 .67 #2 = 5.09 ns 
Niveau cognitif 1.4 .96 5.2 2.61 2.3 1.33 3.3 1.76 #2 = 16.17 < .005 
Niveau socio-
métacognitif 

.10 .31 .8 .91 3.7 1.88 1.5 1.35 #2 = 25.82 < .001 

Niveau métacognitif .10 .31 .20 .42 1.5 1.35 1.4 1.77 #2 = 12.25 < .005 
 

E.5.2. Performances 

Il a été supposé des effets principaux du type et de la structuration des allo-confrontations, 

ainsi qu’un effet d’interaction de ces deux facteurs sur les performances. Les performances 

plus élevées devaient se traduire par un pourcentage de concepts et de liens corrects plus 

important et une meilleure note au questionnaire à choix multiples évaluant la 

compréhension du contenu. 

E.5.2.1. Qualité des cartes conceptuelles 

Le pourcentage moyen de concepts corrects a été plus important dans les conditions d’allo-

confrontations simples comparativement aux conditions d’allo-confrontations croisées. 

Bien que cette différence ne soit pas significative (U = 180, Z = -.54, ns), elle est contraire 

à celle qui était postulée. Le pourcentage moyen de liens corrects a quant à lui été 

supérieur dans les conditions d’allo-confrontations croisées, comparativement aux 

conditions d’allo-confrontations simples. Cette différence n’est pas significative, mais 

conforme à ce qui était supposé. 

Tableau 29: Effet du type d'allo-confrontations sur le pourcentage de liens et de concepts corrects 

Type d’allo-confrontations 
Simples Croisées 

% moyen de : M ! M ! 

Valeur 

statistique p 

Concepts corrects 56.3 (18.83) 53.86 (19.94) Z = -.543 ns 
Liens corrects 48.49 (19.78) 57.97 (25.88) Z = -1.13 ns 
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Un effet de la structuration des allo-confrontations est observé sur le pourcentage moyen 

de concepts corrects (U = 78.5, Z = -3.39, p < .005), dans le sens attendu, puisqu’il a été 

supérieur dans les conditions d’allo-confrontations structurées, comparativement aux 

conditions d’allo-confrontations libres. De même, les participants ayant bénéficié d’allo-

confrontations structurées ont eu un pourcentage moyen de liens corrects significativement 

supérieur à ceux ayant bénéficié d’allo-confrontations libres (U = 75.5, Z = -3.39, p < 

.001), comme le résume le tableau 30 ci-dessous. 

Tableau 30: Effet de la structuration des allo-confrontations sur le pourcentage de liens et de concepts 

corrects 

Structuration des allo-confrontations 
Libres Structurées 

% moyen de : M ! M ! 

Valeur 

statistique p 

Concepts corrects 45.51 (17.6) 64.66 (15.89) Z = -3.3 < .005 
Liens corrects 41.97 (21.7) 64.49 (19.25) Z = -3.39 < .001 

Un effet d’interaction entre les formes d’allo-confrontations et leur structuration est 

observé sur le pourcentage moyen de concepts corrects (#2 (3) = 16.21, p <.005) et de liens 

corrects (#2 (3) = 14.32, p <.005), comme le montrent les figures 29 et 30 ci-dessous. 

 

Figures 29 et 30: Effets d’interaction du type d’allo-confrontations et de leur structuration sur les 

pourcentages moyens de concepts et de liens corrects 

L’effet de la structuration des allo-confrontations a été plus important dans les allo-

confrontations simples que croisées, et ce, dans le sens attendu, puisque les allo-

confrontations simples structurées ont donné lieu à davantage de concepts corrects que les 
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allo-confrontations simples libres. L’effet du type d’allo-confrontations s’est avéré 

différent de celui attendu lorsque les allo-confrontations étaient structurées, puisque ce 

sont les allo-confrontations simples structurées qui ont conduit au pourcentage moyen le 

plus important de concepts corrects (cf. figure 29).  

Pour ce qui concerne le pourcentage moyen de liens corrects, l’effet de la structuration des 

allo-confrontations s’est réalisé dans le sens attendu dans les deux types d’allo-

confrontations, mais de façon plus importante dans les allo-confrontations simples que 

croisées. L’effet du type d’allo-confrontations s’est également réalisé conformément à ce 

qui était attendu, et de façon accentuée dans les allo-confrontations libres (cf. figure 30). 

Tableau 31: Synthèse des effets d’interaction  

Formes et structuration des allo-confrontations 
Simples Croisées 

Libre Structurée Libre Structurée 

Niveau des 

explicitations 

M ! M ! M ! M ! 
Valeur 

statistique 

p 

Concepts 
corrects 

39.59 3.29 73.01 10.86 51.42 23.79 56.30 16.13 #2 = 16.21 < .005 

Liens corrects 33.33 10.71 63.66 14.15 50.61 26.71 65.33 24.09 #2 = 14.32 < .005 

E.5.2.2. Degré de compréhension du contenu  

Le degré de compréhension du contenu a été évalué par les réponses données au 

questionnaire à choix multiples. Aucun effet des formes d’allo-confrontations n’a été 

observé sur les notes obtenues au QCM, les notes moyennes ayant été équivalentes pour 

les deux conditions (1.45). De même, aucun effet de la structuration des allo-

confrontations ne s’est réalisé (U = 180, Z = -.62, ns), les participants ayant obtenu des 

notes identiques dans les deux conditions (1.40 dans les conditions d’allo-confrontations 

structurées et 1.50 dans les conditions d’allo-confrontations libres). En dernier lieu, aucun 

effet d’interaction entre les formes d’allo-confrontation et leur structuration ne s’est vérifié 

(#2 (3) = .39, ns). 
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E.5.3. Niveau des explicitations et performances 

Conformément à l’hypothèse 3, il était attendu plusieurs formes de corrélations entre (1) 

les niveaux des explicitations, (2) les mesures de performance, (3) les niveaux des 

explicitations et les mesures de performances. 

Dans un premier temps, conformément à ce qui était attendu, les participants qui ont 

formulé le plus d’explicitations socio-métacognitives ont également réalisé le plus 

d’explicitations métacognitives (r = .352, p < ..05). A contrario, les explicitations orientées 

sur le problème et les explicitations cognitives n’ont pas été corrélées entre elles (r = .154, 

ns). De même, contrairement à ce qui était supposé, aucune corrélation n’a été observée 

entre, d’un côté, les explicitations socio-métacognitives et métacognitives et, de l’autre, les 

explicitations cognitives et orientées sur le problème. 

D’autre part, les deux mesures de performance n’ont pas été corrélées entre elles, un 

pourcentage moyen élevé d’éléments corrects représentés dans les cartes conceptuelles 

n’ayant pas été associé à une meilleure compréhension du contenu, révélée dans les notes 

obtenues au QCM (r = -06, ns). 

En dernier lieu, différentes suppositions ont été formulées sur les relations entre les 

niveaux des explicitations et les performances à la tâche. Les résultats obtenus n’ont pas 

permis de les vérifier, puisque seules les explicitations cognitives ont été positivement 

corrélées avec la première mesure des performances, relative au pourcentage global 

d’éléments corrects présents dans les cartes conceptuelles (r = .464, p < .01). Il était 

attendu que ce dernier soit plutôt relié à des explicitations socio-métacognitives ou 

métacognitives. Or, les corrélations de ces explicitations avec la qualité des cartes 

conceptuelles n’ont pas été vérifiées. Bien plus, ces corrélations, bien que non 

significatives, traduisent une relation inversée à celle qui était supposée entre les 

explicitations socio-métacognitives et le pourcentage global d’éléments corrects 

représentés dans les cartes conceptuelles (r = -.191, ns) et entre les explicitations 

métacognitives et ce même pourcentage (r = -.203, ns). 

De même, et contrairement à ce qui était attendu, aucune corrélation significative n’a été 

observée entre ces explicitations et les notes obtenues au QCM orienté sur la 

compréhension du contenu (r = .024, ns et r = -.13, ns). Seules les explicitations orientées 

sur le problème ont été positivement et significativement reliées à cette seconde mesure 
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d’évaluation des performances à la tâche (r = .37, p < .05). Il n’était pourtant pas attendu 

que de telles explicitations favorisent les performances. 

Par ailleurs, l’hypothèse 3 supposait une médiation, selon laquelle l’effet des allo-

confrontations sur les performances devrait être un effet indirect, médiatisé par les 

explicitations de niveau métacognitif qu’elles ont préalablement provoquées. Cette 

supposition n’a pu être vérifiée, les conditions nécessaires à son analyse n’ayant pas été 

remplies. D’une part, la normalité des données concernées, de même que l’homogénéité 

des variances n’ont pas été confirmées, et, d’autre part, les deux premières étapes 

nécessaires à l’analyse d’une médiation n’ont pas été complétées (Baron et Kenny, 1989 ; 

Brauer, 2000). Les allo-confrontations croisées et structurées n’ont en effet pas provoqué 

les explicitations socio-métacognitives et métacognitives attendues. Par ailleurs, ces 

explicitations n’ont, quant à elles, pas permis d’améliorer les performances à la tâche. Pour 

ces raisons, l’analyse de médiation n’a pas été réalisée. 
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E.6.  I n t e r p r é t a t i o n s  e t  d i s c u s s i o n  

La visée de cette seconde étude était d’enrichir la portée des questions incitatives 

proposées dans l’étude 1, afin d’activer les régulations métacognitives pour résoudre le 

problème mal structuré qu’était la tâche de représentation graphique proposée. Face aux 

effets limités des questions incitatives invoqués dans la première étude, des questions 

réflexives ont été proposés dans cette seconde étude, et intégrés dans des allo-

confrontations afin de les enrichir. Leur visée était alors d’orienter l’attention sur l’action 

d’un autre, par l’évaluation et la régulation explicite des stratégies qu’il avait mises en 

œuvre, inférées à partir de l’observation de sa carte conceptuelle. Il était attendu qu’une 

perspective élargie sur sa propre activité se développe, favorisant des réflexions sur 

l’action (Schön, 1987) sensées l’améliorer. Ces questions réflexives visaient à structurer 

deux formes d’allo-confrontations. Il était attendu que les allo-confrontations croisées, en 

la présence de l’autre, bénéficient de l’interaction avec cet autre que les allo-confrontations 

simples, réalisées en l’absence de l’autre, ne proposaient pas (Lin et al., 2000 ; Mollo et 

Falzon, 2004 ; Wetzstein et Hacker, 2004). Les effets positifs du type et de la structuration 

des allo-confrontations ont fait l’objet d’une hypothèse de médiation selon laquelle les 

allo-confrontations devaient d’abord orienter les explicitations à un niveau métacognitif, en 

incitant la formulation de jugements et de prises de décision métacognitives, puis, de façon 

indirecte, améliorer la qualité des cartes conceptuelles et la compréhension du contenu 

représenté. Une interprétation des résultats obtenus est maintenant proposée.  

E.6.1. Synthèse des effets observés 

Les questions réflexives des allo-confrontations structurées ont échoué à activer des 

régulations métacognitives, traduites par des explicitations de niveau métacognitif (socio-

métacognitives et métacognitives). Ils ont cependant orienté les explicitations des allo-

confrontations simples structurées à un niveau cognitif. Ces explicitations ont été associées 

à un pourcentage moyen significativement plus élevé d’éléments corrects, traduisant des 

cartes conceptuelles de plus grande qualité dans cette condition.  

A contrario, les interactions qui se sont réalisées dans les allo-confrontations croisées ont 

bien orienté les explicitations vers un niveau métacognitif. Ces explicitations n’ont 

cependant pas permis aux participants de cette condition de concevoir des cartes 
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conceptuelles de meilleure qualité. En dernier lieu, bien que la structuration et le type des 

allo-confrontations n’aient pas influencé l’orientation des explicitations sur le problème, 

elles ont été associées à des notes plus élevées au QCM révélant le degré de 

compréhension du contenu.  

E.6.2. Interprétation des effets observés 

Plusieurs points importants peuvent être soulignés à la lumière de ces résultats.  

D’une part, si questions réflexives des allo-confrontations structurées n’ont pas été des 

incitations métacognitives efficaces (puisqu’ils n’ont pas permis de faire émerger des 

explicitations de niveau métacognitif), ils ont été bénéfiques pour concevoir des cartes 

conceptuelles de qualité, par les explicitations de niveau cognitif qu’ils ont provoqué. Ce 

résultat peut être expliqué par « un effet néfaste d’interaction » entre la tâche de conception 

de carte conceptuelle et l’incitation métacognitive proposée. Cet effet, mis en évidence par 

Lee, Lehman, Eichinger et Frederick (1997), s’est ainsi réalisé lorsqu’elles étaient 

combinées, et ne se sont pas produits lorsqu’elles étaient proposées isolément l’une de 

l’autre. Ces auteurs expliquent cet effet en termes de surcharge ou d’incohérence cognitive. 

Cette dernière interprétation est congruente avec la définition des cartes conceptuelles 

donnée par Jonassen, Carr et Yueh (1998). En tant qu’outils cognitifs, elles facilitent la 

construction de nouvelles connaissances par l’apprenant lui-même, en l’engageant dans des 

réflexions critiques à propos du contenu étudié et en le guidant dans l’organisation et la 

représentation de ce qu’il sait. A contrario, les incitations métacognitives proposées ici 

avaient pour visée d’inciter l’évaluation et la régulation explicites des stratégies mises en 

œuvre pour concevoir la carte conceptuelle, et ce, indépendamment du contenu. 

L’incohérence qui en a résulté s’est exprimée de deux façons distinctes : 

- Par la corrélation négative, bien que non significative, entre les deux mesures de 

performances orientées, d’une part, sur la démarche de conception des cartes 

conceptuelles, et appréhendée par le pourcentage d’éléments corrects représentés, 

et, d’autre part, sur le degré de compréhension du contenu, évalué par un QCM. 

- Par les corrélations positives de deux types d’explicitations distinctes avec chacune 

de ces deux mesures. Une relation significative a été mise en évidence entre, d’une 

part, les explicitations cognitives et la qualité des cartes conceptuelles, et, d’autre 

part, entre les explicitations orientées sur le problème et le degré de compréhension 
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du contenu. Cette dernière corrélation a également été observée par Hilbert et 

Renkl (2008), qui ont démontré que s’attacher au contenu représenté est un facteur 

déterminant pour la construction de nouvelles connaissances. 

L’absence d’effets du type et de la structuration des allo-confrontations sur le degré de 

compréhension du contenu, de même que l’effet de la structuration des allo-confrontations 

sur la qualité des cartes conceptuelles révèlent que les questions réflexives ont été efficaces 

à inciter la démarche, mais ont, dans le même temps, entravé l’effet positif de la 

conception de cartes conceptuelles sur la compréhension du contenu. Par ailleurs, leur 

efficacité à inciter des régulations métacognitives n’a pas été vérifiée, puisqu’ils n’ont pas 

provoqué davantage d’explicitations métacognitives.  

A contrario, les interactions des allo-confrontations croisées ont été des incitations 

métacognitives efficaces, puisqu’elles ont orienté les explicitations à un niveau 

métacognitif, mais n’ont pas permis d’améliorer la qualité des cartes conceptuelles ni la 

compréhension du contenu représenté. Sur la première mesure, il peut être avancé un 

problème de mesures inadéquates (Ge et Land, 2003). L’effet positif des allo-

confrontations croisées sur le pourcentage d’éléments corrects représentés a pu être entravé 

par l’absence de critères disponibles définissant une carte conceptuelle de qualité. Cette 

interprétation aurait pu être vérifiée par l’ajout d’une mesure intermédiaire, visant à 

évaluer les régulations effectives, produits des explicitations métacognitives opérées 

consécutivement aux allo-confrontations. Autrement dit, l’analyse des effets des allo-

confrontations croisées sur le processus de conception des cartes conceptuelles aurait 

permis d’enrichir les résultats, qui sont ici limités à l’évaluation du produit final, par 

comparaison avec la carte conceptuelle experte. Or, une telle analyse implique que ce 

processus soit caractérisé. Sa caractérisation est malheureusement peu alimentée dans la 

littérature.   
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E.7.  C o n c l u s i o n  

Deux limites ont été identifiées dans cette seconde étude. La première concerne la faible 

sensibilité des mesures indirectes de performances utilisées pour appréhender les 

régulations métacognitives effectivement mises en œuvre. La seconde concerne « l’effet 

néfaste d’interaction » observé entre la tâche de conception de carte conceptuelle et la 

proposition d’incitations métacognitives (Lehman et al., 1997).  

Il est proposé, dans une troisième étude, de tenter de dépasser ces limites, et d’avancer 

dans la problématique générale de parvenir à enrichir les incitations métacognitives 

proposées à mesure que les problèmes proposés se complexifient, en devenant de moins en 

moins structurés.  
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Trek  3  
 

 

Niveau du Trek: Très élevé (conception d’un logo)  

Dénivelé positif : Activation des régulations métacognitives, amélioration 
des performances 

Durée moyenne : 50 mn 

Participants : 41 moniteurs de ski (Courchevel) 

Matériel : Questions réflexives, confrontations, Traces 

 



 

 
182 

F .  E t u d e  3  

F.1. Introduction 183 
F.1.1. Mise en perspective des traces existantes 183 
F.1.2. Des traces « processuelles » naturelles : les croquis en conception 185 
F.1.3. Concevoir un logo: le cas de novices en conception 190 

F.2. Questions de recherche 191 

F.3. Méthode 193 
F.3.1. Participants et conditions expérimentales 193 
F.3.2. Matériel 194 
F.3.3. Procédure 196 
F.3.4. Analyse des données 199 

F.4. Hypothèses 203 

F.5. Résultats 205 
F.5.1. Effets des confrontations sur les régulations du processus de conception 205 
F.5.2. Effets des confrontations sur les améliorations apportées au processus de conception
 207 
F.5.3. Lien entre régulations et qualité du processus de conception 210 
F.5.4. Effet des confrontations sur les régulations du produit final 211 
F.5.5. Effet des confrontations sur la qualité du produit final 213 

F.6. Interprétations et discussion 215 
F.6.1. Confrontations et régulations 215 
F.6.2. Confrontations et améliorations apportées au processus de conception 217 
F.6.3. Confrontations et régulations du produit final 219 
F.6.4. Confrontations et évaluation du produit final 220 

F.7. Conclusion 221 
F.7.1. Constats conceptuels 222 
F.7.2. Conditions de restitution des traces pour inciter la métacognition 223 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
183 

F.1.  I n t r o d u c t i o n  

Dans cette troisième étude, il est avancé l’idée que les confrontations proposées 

précédemment sont susceptibles d’être enrichies en s’orientant non plus sur le seul produit 

de l’activité réalisée, mais également sur le processus pour y parvenir. Or, ce processus est 

naturellement inaccessible et invisible, le processus de rédaction d’un texte étant par 

exemple plus difficile à capturer que son produit final, qui est le texte rédigé (Lin et 

Lehman., 1999). Dans les activités de conception, l’hypothèse est émise que ce processus 

peut être externalisé, par le biais des croquis intermédiaires, fonctionnant comme des 

traces naturelles. Cette hypothèse rejoint une préoccupation actuelle, de parvenir à 

concevoir des outils de traces, qui amélioreraient les activités se réalisant dans des 

environnements informatisés d’apprentissage.   

F.1.1. Mise en perspective des traces existantes 

Parvenir à tracer puis à restituer leurs actions aux apprenants lorsqu’elles se réalisent dans 

des environnements informatisés d’apprentissage a suscité un engouement important 

(Narciss et al., 2007 ; Saito et Miwa, 2007). Pour certains (Bull et Kay, 2008), de telles 

traces seraient susceptibles d’inciter des activités métacognitives facilitatrices 

d’apprentissage.  

Les traces existantes poursuivant cette finalité ont été mis en perspective dans le chapitre 

B.4.5, en invoquant les théories de la cognition distribuée et de l’expertise (Kim et Reeves, 

2007). Il est apparu, d’une part, que de telles traces devaient contenir le processus 

d’évolution du « système conjoint d’apprentissage » (Kim et Reeves, 2007, p. 239), formé 

par l’apprenant, l’outil utilisé et l’activité réalisée. D’autre part, la portée des traces a été 

clarifiée en fonction de la nature de ce système, définie par le degré d’expertise contenu 

dans l’outil utilisé.  

À un degré élevé d’expertise, c’est l’outil duquel l’apprentissage se réalise (Salomon et al., 

1991 ; Pea, 1993 ; Perkins, 1993) qui prend en charge le contrôle des actions réalisées par 

l’apprenant. Cette prise en charge est basée sur un modèle de l’apprenant, préalablement 

défini par son concepteur, comme c’est le cas des tuteurs intelligents (Anderson et al., 

1985). Ce modèle nécessite que l’enchaînement des actions soit structuré afin d’en 

recueillir des traces. C’est sur la base de ces dernières qu’il peut ensuite opérer le contrôle 
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et la régulation du système conjoint d’apprentissage dont il a la charge. La disponibilité des 

traces dans ces outils a conduit à la proposition de modèles de l’apprenant ouverts (Bull et 

Kay, 2008), prenant la forme de rapports de progrès (Narciss et al., 2007) ou de 

compétençomètres (Bull et Kay, 2008), à destination de l’apprenant. Or, le potentiel de ces 

traces à favoriser des régulations métacognitives pose question, puisque le contrôle et la 

régulation des actions de l’apprenant sont pris en charge par l’outil qu’il utilise. Ces traces, 

en étant le reflet du processus par lequel l’expertise de l’outil se réalise, seraient alors 

profitables à son concepteur, qui apprendrait plus en y étant confronté que les apprenants 

pour lesquels elles sont destinées.  

A contrario, les systèmes conjoints d’apprentissage avec des outils cognitifs, avec lesquels 

l’apprenant réalise l’activité d’apprentissage, consistent en des partenariats intellectuels, 

dont l’expertise est distribuée entre les partenaires, bien que leur contrôle et leur gestion 

soient à la charge de l’apprenant (Salomon et al., 1991). De telles responsabilités 

mobilisent des activités métacognitives qui ne le sont pas spontanément (Gama, 2004) et 

qui pourraient être soutenues par des confrontations aux traces du processus d’évolution de 

ces partenariats intellectuels. Ce processus n’est pourtant ni prévisible ni prédéterminé 

(Akhras et Self, 2002), puisque c’est l’apprenant qui décide où aller et quoi faire. Parvenir 

à le capturer par le biais de traces informatiques devient un enjeu difficile à réaliser.  

Il existe cependant des traces « naturelles », c’est à dire produites par celui auquel elles 

sont restituées, reflétant le processus de partenariat intellectuel avec les outils cognitifs 

utilisés. Elles pourraient être étudiées dans leur potentiel à favoriser les activités 

métacognitives nécessaires dans de telles situations d’apprentissage. Typiquement, l’acte 

d’externaliser inhérent aux activités de conception permettrait de restituer de telles traces 

naturelles, élaborées par celui qui y est confronté, par le biais des croquis qu’il a réalisés, 

dont l’enchaînement reflète le processus de conception dans son intégralité.  

Etudier leurs effets serait bénéfique pour d’une part, vérifier que la confrontation à ces 

traces est un moyen efficace pour inciter la métacognition, et d’autre part, fournir des 

indices pour la conception de traces informatiques plus élaborées. La nature et le rôle 

particuliers des croquis en conception ont fait l’objet de nombreuses recherches, qui 

fournissent des éclairages précieux tant sur les raisons pour lesquelles ils constitueraient 

des incitations métacognitives efficaces que sur les moyens par lesquels analyser leurs 

effets.  
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F.1.2. Des traces « processuelles » naturelles : les croquis en conception 

F.1.2.1. Analyses formelles et informelles des croquis 

Les activités de conception peuvent être analysées selon deux perspectives différentes 

(Dorst et Dijkhuis, 1995), définissant des voies d’étude distinctes des croquis en 

conception que Suwa et Tversky (1997) séparent en analyses formelles et informelles.  

D’une part, les analyses formelles considèrent le processus de conception comme un 

processus rationnel de résolution de problème, qui peut être objectivement observé et 

logiquement analysé, dans sa structure et ses composants, afin de fournir des taxonomies 

qui révèlent des caractéristiques stables du processus de conception. Dans cette 

perspective, les croquis sont des moyens d’accès pour analyser le processus de conception, 

leur enchaînement révélant l’histoire de création du produit final (Jaarsveld et van 

Leeuwen, 2005). Pour ces auteurs, étudier la succession de ces « produits intermédiaires » 

permet alors d’identifier la macrostructure du processus de conception.  

D’autre part, il est possible d’étudier le processus de conception par le biais d’analyses 

informelles, qui considèrent le processus de conception comme « un processus par lequel 

chaque concepteur construit sa propre réalité » (Suwa et Tversky, 1997). La théorie de la 

réflexion dans l’action de Schön (1987) s’inscrit dans cette approche, en considérant la 

conversation que les concepteurs ont avec eux-mêmes lorsqu’ils réalisent, explorent et 

révisent leurs croquis comme une part importante de leur activité de conception. Les 

croquis sont alors étudiés dans le rôle qu’ils jouent dans le processus de conception, 

l’intérêt portant sur les types d’interactions que les concepteurs développent avec leurs 

croquis, ce qu’ils contiennent, comment ils les réalisent, ce qu’ils en extraient et les effets 

de ces croquis sur les activités de conception (Suwa et Tversky, 1997 ; Tversky, 2002).  

Ces deux approches fournissent des éclairages indispensables tant pour formuler que pour 

vérifier l’hypothèse étudiée dans cette troisième étude, selon laquelle des confrontations au 

processus de conception, révélé dans la succession des croquis réalisés, seraient des 

incitations métacognitives efficaces. 

D’un côté, les analyses informelles ont révélé le statut particulier des croquis en 

conception en tant que médium visuo-spatial (Tversky, 2002) par lequel le concepteur peut 

avoir une conversation avec son activité de conception (Schön, 1987), lorsqu’il inspecte 

ses croquis après les avoir réalisés. C’est en les visualisant qu’il parvient à leur donner du 
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sens et non lorsqu’il les réalise (Goldschmidt ; 1994 ; Menezes, et Lawson, 2006), ce qui 

est extrait de ces conversations réflexives étant alors un point d’entrée pour des 

conceptions ultérieures (Schön et Wiggins, 1992). Pour rendre compte de la variété des 

regards que le concepteur peut porter sur ses croquis, Schön et Wiggins (1992) distinguent 

les « voir que », « voir comme » et « voir dans ». 

Les analyses informelles conduites dans le domaine ont permis d’avancer dans la 

compréhension des mécanismes par lesquels l’inspection de leurs croquis était bénéfique 

pour les concepteurs. Ce faisant, il a été possible de proposer des incitations efficaces afin 

de provoquer ces mécanismes. La détection d’aspects inattendus (Suwa et al., 2000 ; Suwa 

et al., 2001) en est un, lorsque certains arrangements qui n’avaient pas été initialement 

prévus sont découverts. Ces découvertes donnent alors lieu à des réinterprétations 

permettant que le cycle de « conception-inspection-révision » se réalise (Tversky et Suwa, 

1997). Or, il a été mis en évidence par ces auteurs que la détection d’aspects inattendus 

n’était pas spontanée, et nécessitait une certaine forme d’expertise. En incitant ces 

découvertes inattendues, par le biais de réorganisations perceptuelles des éléments 

constitutifs des croquis, il a été démontré qu’elles favorisaient des réinterprétations et des 

inférences, et en conséquence, la génération de nouvelles idées de conception (Goel, 1995 ; 

Goldschmidt, 1991 ; Schön et Wiggins, 1992 ; Suwa, Tversky, Gero et Purcell, 2001 ; 

Jaarsveld et van Leeuwen, 2005).  

Dans cette perspective, le processus de conception est défini comme un processus de 

réflexion dans l’action (Dorst et al., 1995 ; Schön, 1987) dont rendent compte les analyses 

informelles. Elles sont susceptibles d’élargir la portée des croquis en conception. 

F.1.2.2. Inciter la métacognition par le biais des croquis : l’apport des analyses 

informelles 

Il a été démontré que l’inspection des croquis permettait d’en détecter des aspects 

inattendus bénéfiques pour la génération de nouvelles idées de conception. La visée de 

cette troisième étude est de parvenir à mettre en évidence la potentialité des croquis, 

lorsque les concepteurs les inspectent et sont incités à tirer parti de leur nature particulière, 

à provoquer un processus métacognitif. Pour ce faire, il ne s’agit plus d’orienter leur 

attention sur les aspects perceptuels de leurs croquis (Suwa et al., 2001) mais d’activer le 

processus métacognitif permettant la gestion de leur démarche. Les nouvelles 
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interprétations qui en résultent seraient alors le produit de ce processus métacognitif et le 

reflet de régulations métacognitives effectivement mises en œuvre.  

Une telle supposition, que vise à vérifier cette troisième étude, se trouve au point de 

jonction de deux problématiques, orientées d’une part sur la conception et d’autre part sur 

la métacognition, et reliées par leur intérêt commun pour la nature particulière des croquis, 

qui, lorsqu’elle est exploitée, favorise ces deux activités. Lorsque la préoccupation est 

d’inciter la métacognition, les croquis apparaissent comme un objet de confrontation 

prometteur. Les vidéos, qui sont pourtant le moyen privilégié pour accéder aux activités 

cognitives (Mollo et Falzon, 2004 ; Wolters et al., 2007), ont en effet montré leurs limites à 

provoquer des réflexions métacognitives visant la compréhension de ses démarches par 

l’interprétation (McDonnell et Lloyd, 2004). Selon ces auteurs, le danger de telles 

confrontations est en effet de glisser vers une passivité qui restreint les réflexions à des 

revues critiques focalisées sur la tâche.  

Par leur nature particulière, les croquis permettent de dépasser les limites formulées à 

l’encontre des vidéos. En étant des représentations et non des reflets de la réalité (Tversky, 

2002), ils externalisent les idées et révèlent un processus cognitif par nature caché et 

invisible, sous une forme visuo-spatiale. L’organisation mentale que le concepteur a du 

domaine est alors reflétée dans l’enchaînement de ses croquis. C’est en ce sens que ces 

enchaînements ont fait l’objet d’analyses détaillées, comme moyen d’accès au processus 

de conception dont les aspects non verbaux et procéduraux peuvent alors être étudiés 

(Jaarsveld et van Leeuwen, 2005). De telles analyses s’étant montrées fructueuses pour 

fournir des éclairages sur la façon dont évolue le processus de conception, il est à supposer 

qu’elles le seraient tout autant lorsque ce sont les concepteurs qui les réalisent afin de 

s’engager dans des réflexions conscientes sur leurs démarches de conception (Schön et 

Wiggins, 1992). Ces réflexions nécessitent d’être incitées par le biais de questions qui 

permettraient que s’accomplisse un processus métacognitif. Le produit de ce processus 

consisterait en des modifications pouvant conduire à améliorer l’activité de conception. 

F.1.2.3. Analyser les effets de ces traces processuelles: l’apport des analyses 

informelles 

Pour vérifier cette supposition, les analyses formelles évoquées précédemment (Tversky et 

Suwa, 1997), permises par la nature publique des croquis et visant à caractériser la 

structure du processus de conception (Jaarsveld et van Leeuwen, 2005), sont alors 
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profitables pour appréhender les effets du processus métacognitif incité, en fournissant des 

indices des régulations et des améliorations de l’activité de conception que ce processus a 

provoqué. 

Afin d’identifier une macrostructure du processus de conception, Jaarsveld et van Leeuwen 

(2005) se sont employés à distinguer des activités divergentes et convergentes de 

conception, en analysant chaque item constitutif des croquis : 

- Les activités divergentes se caractérisent par la production de nouveaux items. Elles 

se réalisent au début du processus de conception, lorsqu’il s’agit d’explorer et de 

générer une large variété d’idées. 

- Les activités convergentes se caractérisent par la répétition et la réintroduction 

d’anciens items. Elles émergent lorsque le processus de conception est déjà bien 

avancé, et qu’il s’agit de rassembler toutes les idées générées afin d’obtenir la 

composition la plus satisfaisant à présenter dans le produit final.  

L’ordre dans lequel se réalisent ces activités détermine ainsi une première caractéristique 

de la macrostructure du processus de conception (Jaarsveld et van Leeuwen, 2005), 

identifiée par l’analyse des versions successives des items constitutifs des croquis, selon 

qu’ils soient nouveaux, modifiés ou répétés. Cette analyse permettrait de rendre compte 

des régulations métacognitives provoquées par les confrontations à l’enchaînement des 

croquis réalisés. Ces dernières étant proposées entre deux sessions de conception du même 

objet final, les activités divergentes émergeant dans la seconde devraient être le reflet de 

régulations prenant la forme de nouvelles propositions, à une étape du processus de 

conception qui devrait plutôt être marquée par des activités convergentes.  

Ces régulations, si elles se réalisent, peuvent conduire à améliorer l’activité de conception. 

Il est supposé qu’une activité de conception améliorée pourrait posséder certaines des 

caractéristiques d’une activité de conception experte. Les analyses formelles ont identifié 

les spécificités de pratiques de conception expertes (Goel, 1995 ; Suwa et Tversky, 1997). 

Elles sont susceptibles de fournir des indices qui permettraient d’analyser les améliorations 

de l’activité de conception.  

Le premier indice reflétant une activité de conception experte est un type particulier 

d’épisodes de transformations (Goel, 1995 ; Suwa et Tversky, 1997). Il a été dit 

précédemment que les régulations métacognitives se traduisaient par la production de 

nouveaux éléments dans les croquis, reflétant la génération de nouvelles idées. Ces 
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nouvelles idées, une fois générées, peuvent être abandonnées ou raffinées. Lorsqu’elles 

sont approfondies, elles consistent en des unités dépendantes (Suwa et Tversky, 1997) que 

les auteurs définissent comme des séquences d’idées de conception inter-reliées dans 

lesquelles chaque idée est évoquée en relation avec une idée précédente de l’unité. 

Autrement dit, une unité dépendante s’initie toujours avec un élément nouveau, se poursuit 

avec des versions modifiées de cet élément et se termine lorsqu’un nouvel élément est en 

rupture totale avec les précédents. Ces unités ont donné lieu à des analyses fines, 

permettant de distinguer des transformations verticales et latérales (Goel, 1995) ou des 

modifications globales et locales (Jaarsveld et van Leeuwen, 2005) qui ne sont pas 

nécessaires pour rendre compte de l’effet des régulations sur l’amélioration de l’activité de 

conception. Il est proposé de renommer ces unités dépendantes en épisodes de 

transformations dépendantes, par opposition aux transformations isolées qui renvoient chez  

Suwa et Tversky (1997) à des segments isolés reflétant une nouvelle idée immédiatement 

abandonnée. Ces auteurs ont montré que de tels épisodes de transformations dépendantes 

se réalisaient plus fréquemment chez les experts, traduisant leur tendance à des réflexions 

plus approfondies sur un élément lorsqu’ils y focalisent leur attention. Il est supposé que 

l’émergence de ces épisodes traduirait l’effet positif des confrontations au processus de 

conception, sur la qualité des régulations qu’elles permettraient de provoquer.  

Ces confrontations sont susceptibles de provoquer des effets plus larges, sur le processus 

de conception. Certains indices d’expertise identifiés dans la littérature sont à même de le 

vérifier, tels que le temps passé et le nombre de croquis réalisés pour concevoir le produit 

final, plus élevés chez les experts que chez les novices (Kavakli et Gero, 2002).  

Les analyses formelles fournissent donc des indices précieux pour révéler les améliorations 

du processus de conception provoquées par les confrontations au processus de conception. 

Or, ces analyses, intéressées par la structure du processus de conception, ne se sont pas 

forcément attachées à en étudier le produit final. Cette évaluation est pourtant nécessaire 

pour vérifier que la médiation métacognitive (Lazonder et Rouet, 2008) proposée, sous la 

forme de confrontations au processus de conception, s’accomplisse dans son intégralité. A 

la manière de Jaarsveld et van Leeuwen (2005) et Kavakli et Gero (2002), les produits 

finaux ont donc été évalués par des experts en conception, afin de vérifier que leur qualité 

corrélait avec celle du processus par lequel ils ont été réalisés. Une telle confirmation 

permettrait de conclure à l’efficacité des confrontations au processus de conception comme 

incitations métacognitives. 
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F.1.3. Concevoir un logo: le cas de novices en conception 

Afin de s’assurer que les effets attendus des confrontations au processus de conception par 

le biais de croquis leur étaient bien relatifs, le choix de la population s’est porté sur des 

novices en conception. Il a en effet été mis en évidence l’influence positive des 

expériences et connaissances en conception sur la résolution de problèmes de conception 

(Maher et Pu, 1997, cité par Jaarsveld et van Leeuwen, 2005). A contrario, afin que les 

participants ne soient pas empêchés par leur novicité, une tâche de conception de logo leur 

a été proposée, dont les contraintes spécifiées dans la consigne limitaient l’ampleur des 

solutions possibles et rendaient le produit final appréciable sur des critères d’évaluation 

fonctionnels plutôt qu’esthétiques.   

Cette tâche de conception d’un logo, bien que basée sur celle proposée par Jaarsveld et van 

Leeuwen (2005), en différait sur plusieurs aspects. Dans la présente étude, il s’agissait de 

proposer le logo d’une nouvelle boisson énergisante, visant à concurrencer Red Bull mais 

dans une version plus saine, plus « sport, jeune, cool et fun », et destinée à une population 

relativement jeune. Les contraintes de conception prescrites dans la consigne portaient sur 

les éléments constitutifs du logo, qui devaient être au nombre de trois. Les participants 

devaient ainsi définir et faire figurer sur leur logo le nom de la marque, un message court 

et un objet représentant la marque. La tâche de conception du logo ainsi formulée différait 

de celle proposée par Jaarsveld et van Leeuwen (2005), dans laquelle la seule contrainte de 

conception portait sur la présence des initiales de la marque de boisson non alcoolisée à 

destination de jeunes intellectuels qui devait être représentée dans les logos. Cette 

distinction s’explique par les approches distinctes qui sous-tendent ces deux études. 

L’étude de Jaarsveld et van Leeuwen (2005) avait pour visée de rendre compte d’une 

macrostructure du processus de conception, par le biais d’analyses formelles très fines des 

croquis et de leur enchaînement. Il était donc nécessaire de ne pas brider la génération de 

nouvelles idées de conception en limitant le nombre et la forme des éléments constitutifs 

du logo. A contrario, l’étude proposée ici s’inscrit plutôt dans la perspective d’analyses 

informelles, visant à mettre en évidence le rôle des croquis dans le processus métacognitif 

incité par le biais de confrontations. L’analyse du processus de conception n’est alors pas 

la finalité de cette étude, mais un moyen par lequel vérifier les effets de l’incitation 

métacognitive proposée. 
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F.2.  Q u e s t i o n s  d e  r e c h e r c h e  

L’objectif de cette troisième étude est de vérifier la supposition selon laquelle des 

confrontations aux traces naturelles du processus de conception que sont les croquis 

pourraient être des incitations métacognitives prometteuses. Afin de tester cette 

supposition, de telles confrontations vont être comparées à des confrontations aux produits 

du processus de conception, que sont les logos finaux.  

Différentes questions de recherche peuvent être formulées quant aux effets attendus de ces 

confrontations :  

- Elles devraient provoquer des régulations, qui se traduiraient par de nouvelles 

versions des éléments constitutifs des croquis reflétant des activités divergentes, à 

une étape du processus de conception déjà bien avancée, qui devrait être plutôt 

marquée par des activités convergentes (Jaarsveld et van Leeuwen, 2005). 

- Ces régulations devraient être le point de départ de transformations élaborées, qui 

consisteraient en des épisodes de transformations dépendantes, caractéristiques 

d’une activité de conception experte (Suwa et Tversky, 1997). 

- Il devrait y avoir un effet indirect des confrontations sur la qualité du processus de 

conception, qui pourrait être appréhendée par le biais d’indices d’expertise que sont 

le temps passé et le nombre de croquis utilisés pour réaliser le produit final 

(Kavakli et Gero, 2002).   

- L’amélioration du processus de conception devrait en conséquence modifier le 

produit final et le perfectionner, afin qu’il soit en accord avec les contraintes 

prescrites dans la consigne (Jaarsveld et van Leeuwen, 2005 ; Gonzalez et al., 

2007). 

L’analyse des effets de confrontations au processus de conception, comparativement à des 

confrontations au produit de conception est donc le pivot de cette troisième étude. 

Cependant, l’intérêt porté aux méthodes de confrontation comme moyens par lesquels 

inciter la métacognition ne se limite pas aux objets auxquels sont confrontés les 

apprenants. L’étude précédente s’est par exemple intéressée à comparer deux formes 

distinctes d’allo-confrontations, c’est à dire orientées sur l’activité d’un autre. Il était 

attendu un bénéfice accru des allo-confrontations croisées, qui consistaient en des 

confrontations à l’activité d’un autre enrichies d’une interaction avec cet autre, 
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comparativement aux allo-confrontations simples. Cet avantage ne s’étant pas vérifié, deux 

autres formes de confrontations sont comparées dans cette troisième étude, selon qu’elles 

soient orientées sur l’activité d’un autre ou sur sa propre activité. Par leur orientation, ces 

confrontations véhiculeraient différents degrés d’ambigüité des croquis, ceux réalisés par 

un autre étant par définition plus ambigus que ceux réalisés par soi-même. Or, l’ambigüité 

des croquis a été relevée comme étant source de créativité, favorisant des réinterprétations 

et de nouvelles inférences qui amènent à la génération de nouvelles idées de conception 

(Tversky, Suwa, Agrawala, Hesier et Stolte, 2003). Il résulte de ce constat l’hypothèse 

théorique suivante : 

- Les confrontations à l’activité d’un autre devraient accentuer l’ambigüité des 

croquis comparativement aux confrontations à sa propre activité, et en conséquence 

influencer de façon plus importante le processus de conception ultérieur (Tversky 

et al., 2003). 
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F.3.  M é t h o d e  

F.3.1. Participants et conditions expérimentales 

41 moniteurs de ski des ESF (Ecole de Ski Française) de Courchevel27 (21 femmes et 20 

hommes) ont été recrutés pour participer volontairement à cette étude. Leur niveau en 

dessin de même qu’une formation ou expertise quelconque dans le domaine de la 

conception ont été contrôlés au moyen d’un questionnaire, de sorte que seuls des novices 

ont été impliqués dans cette étude, dont la tâche consistait à réaliser un logo. A l’issue de la 

passation, un concours a été proposé à tous les participants, leur permettant de voter pour 

leurs cinq logos préférés. Le gagnant ayant remporté le plus grand nombre de voix a été 

récompensé par un lot. 

Les participants ont été aléatoirement répartis dans l’une des quatre conditions 

expérimentales, correspondant aux deux facteurs inter-sujets du plan factoriel 2*2 suivant : 

- Objet de confrontation (produit VS processus). Dans les confrontations au 

processus, la succession de tous les croquis a été restituée, contrairement aux 

confrontations au produit, dans lesquelles seuls les produits finaux ont été mis à 

disposition des participants. 

- Orientation des confrontations (sa propre activité VS celle d’un autre). Les auto-

confrontations consistaient à être confronté à sa propre activité, contrairement aux 

allo-confrontations, orientées sur l’activité d’un autre. 

Chaque condition était constituée de 10 participants, à l’exception de la condition d’auto-

confrontation à son processus, qui en comptait 11.  

                                                

27 Le choix de cette population inhabituelle s’explique par le fait qu’elle est relativement homogène, et en ce 

sens, assez similaire à celle, plus commune, des étudiants, indisponibles à la période à laquelle s’est déroulée 

l’étude puisqu’elle coïncidait avec celle des examens de fin d’année.  
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F.3.2. Matériel 

F.3.2.1. Dispositif technique 

Une tablette graphique a été utilisée pour réaliser les logos, nécessitant le maniement d’un 

stylet et l’utilisation d’un logiciel de dessin. Le logiciel Toon Boom Storyboard ($Toon 

Boom Animation), bien qu’étant dédié au scénarimage plutôt qu’à la conception, a fourni 

un environnement de travail approprié à cette étude (cf. figure 31). 

 

Figure 31: Copie d'écran du logiciel Toon Boom Storyboard$  

Il a en effet été possible de désactiver les outils de dessin disponibles, de sorte que la 

couleur et la taille du trait étaient fixées et non modifiables. Les participants n’avaient pas 

la possibilité d’effacer un trait dessiné, mais pouvaient utiliser autant de feuilles qu’ils le 

souhaitaient. L’activation d’une nouvelle feuille enregistrait automatiquement la 

précédente, ensuite affichée sous forme de vignette dans la partie inférieure de l’espace de 

travail. Dans la partie supérieure, un contour noir délimitait la zone de dessin.  

F.3.2.2. Questions réflexives et objets de confrontation 

Trois questions réflexives (cf. Annexe I.3.4) ont été proposées afin d’activer les différentes 

étapes nécessaires à la mise en œuvre de régulations métacognitives conscientes: 

Il s’agissait en premier lieu d’expliciter la démarche de conception, afin que s’opèrent des 

expériences métacognitives online spécifiques à la tâche, manifestations de la fonction de 
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monitoring des régulations métacognitives (Nelson et Narens, 1994 ; Efklides, 2006 ; 

2008).  

Une évaluation argumentée de la démarche de conception, sur une échelle en 4 points, 

justifiée par l’énoncé de ses points forts et de ses points faibles, était ensuite demandée aux 

participants. Cette évaluation visait à activer des stratégies métacognitives, exprimant la 

fonction de contrôle des régulations métacognitives (Nelson et Narens, 1994 ; Efklides, 

2006 ; 2008).  

Enfin, une question orientée sur les moyens par lesquels améliorer la démarche de 

conception  était posée, afin de déclencher des décisions de contrôle :  

Dans les conditions d’auto-confrontation, ces questions réflexives étaient orientées sur sa 

propre démarche de conception. Dans les conditions d’allo-confrontation, les deux 

premières questions étaient orientées sur la démarche de conception d’un autre, qui devait 

être explicitée puis évaluée. La dernière question incitait à comparer sa propre démarche à 

celle de l’autre, avant de formuler les décisions de contrôle visant à l’améliorer. 

Les objets de confrontation variaient sur deux aspects, afin d’opérationnaliser les deux 

facteurs objet et orientation des confrontations : 

- Dans les conditions de confrontation au produit de conception, seul le logo final 

était présenté aux participants. Dans les conditions de confrontation au processus 

de conception, la succession des croquis, incluant le croquis final, était présenté aux 

participants.  

- Dans les conditions d’auto-confrontation, les participants étaient confrontés à leur 

propre produit ou processus de conception. Dans les conditions d’allo-

confrontation, ils étaient confrontés au produit ou au processus de conception d’un 

autre. Ce processus a été le même pour tous les participants, décliné dans son 

intégralité (cf. figure 32) dans la condition d’allo-confrontation au processus, ou 

dans son produit final (cf. figure 33) dans la condition d’allo-confrontation au 

produit. Sa sélection s’explique par le nombre de croquis réalisés, ni trop élevé, ni 

trop faible, et du bon équilibre entre activités divergentes et convergentes. 
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Figure 32: Enchaînement des croquis restitué à la condition d'allo-confrontation au processus 

(S1_AutoProd) 

 

Figure 33 : Croquis final restitué à la condition d’allo-confrontation au produit (S1_AutoProd) 

F.3.3. Procédure 

La passation de cette étude s’est déroulée en quatre phases. 

F.3.3.1. Questionnaire et consigne28 

La passation de cette étude s’est déroulée de façon individuelle, en débutant par un 

questionnaire qui visait à vérifier l’âge, le sexe, le niveau d’études et le degré d’expertise 

en dessin des participants (novices).  

Une première consigne générale leur était ensuite distribuée, les informant du déroulement 

général de l’étude, de l’anonymat de leur participation et du concours des logos finaux (cf. 

Annexe I.3.2). Il leur était également précisé que l’évaluation des logos se basait sur le 

respect des critères de conception formulés dans la consigne et non sur des critères de 

qualité graphique. Une fois ces informations lues, la consigne proprement dite était donnée 

aux participants, leur permettant de prendre connaissance de toutes les contraintes de 

conception, liées au logo à réaliser et à leur environnement de travail. Il leur était spécifié 

la nécessité d’utiliser tout l’espace de la feuille, l’impossibilité de dessiner plusieurs 

croquis sur une même feuille, l’absence de la fonction effacer mais la liberté d’utiliser 

autant de feuilles que nécessaire, et enfin, le temps dont ils disposaient pour réaliser le logo 

(10 minutes).  

                                                

28 Les questionnaires et consignes figurent en annexe (cf. Annexes I.3) 
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Une fois la consigne lue, quelques exemples de logos leur étaient présentés, constitués des 

trois éléments requis pour leurs propres logos (nom de la marque, texte et objet 

représentant la marque), ainsi que des contre-exemples qui omettaient l’un des éléments 

prescrits dans la consigne (cf. figure 34). 

La feuille sur laquelle figuraient ces logos leur était enlevée une fois consultée. Cette 

première phase d’introduction s’achevait avec la manipulation de la tablette graphique et 

du stylet et la présentation du logiciel de dessin. Pour appréhender leur utilisation, il était 

demandé aux participants d’écrire leur prénom et de réaliser un petit dessin, avant de 

commencer leur logo. 

 

Figure 34: Exemple et contre-exemple des éléments constitutifs du logo à concevoir 

F.3.3.2. Conception du logo 1 

Les participants disposaient donc de 10 minutes pour réaliser leur logo, un chronomètre 

étant mis à disposition pour qu’ils puissent consulter le temps restant. Le logo était 

considéré comme terminé à la fin du temps imparti ou lorsqu’ils le décidaient eux-même, 

avant la fin des 10 minutes. Le dernier croquis réalisé sur la dernière feuille utilisée, était 

considéré comme le logo final.  

F.3.3.3. Confrontations 

Tous les croquis réalisés par les participants ont été enregistrés, leur enchaînement révélant 

le processus de conception. La phase de confrontation variait selon les conditions 

expérimentales dans lesquelles les participants étaient assignés :  

- Dans la condition d’allo-confrontation au processus d’un autre, une succession de 

croquis (dessinés par le sujet 1 de la condition d’auto-confrontation au produit) 

était présentée aux participants. Ces croquis étaient visionnés en diaporama sur la 
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tablette tactile, les uns après les autres, sans temps limité. Une fois le visionnage 

terminé, le questionnaire était distribué, orienté sur la démarche de l’autre. 

- Dans la condition d’allo-confrontation au produit d’un autre, seul le logo final, 

figurant dans le dernier croquis de la succession était restitué aux participants. Le 

questionnaire était identique à celui de la condition précédente.  

- Dans la condition d’auto-confrontation à son processus, après avoir observé ses 

propres croquis, le questionnaire devait être complété, dont la structure était 

identique aux questionnaires précédents, mais orienté sur sa propre démarche.  

- Dans la condition d’auto-confrontation à son produit, seul le logo final était 

accessible. Le questionnaire était identique à celui de la condition précédente. 

F.3.3.4. Conception du logo 2 

A l’issue de la phase de confrontation, il était annoncé aux participants qu’ils disposaient à 

nouveau de 10 minutes pour travailler sur le logo à concevoir. Il leur était précisé qu’ils 

pouvaient reproduire à l’identique le premier logo qu’ils avaient réalisé, le modifier ou en 

proposer un autre. Dans tous les cas, ils n’avaient pas accès aux précédents croquis de la 

phase 2.  

F.3.3.5. Synthèse de la procédure 

 

Figure 35: Synthèse de la procédure 
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F.3.4. Analyse des données 

Les analyses formelles issues de la littérature dans le domaine de la conception décrites 

précédemment (Suwa et Tversky, 1997 ; Jaarsveld et van Leeuwen, 2005) ont permis de 

formuler une méthodologie précise d’analyse des processus de conception, par le biais des 

croquis, visant à rendre compte des effets et de la portée des différentes confrontations.  

F.3.4.1. Méthodologie d’analyse des croquis 

Chaque croquis a été analysé, dans ses éléments constituants. L’unité d’analyse 

élémentaire est donc l’élément. Trois éléments devaient constituer le logo : la marque, un 

message et un objet représentant la marque. Ils ont d’abord été caractérisés isolément les 

uns des autres selon qu’ils étaient nouveaux, répétés, modifiés structurellement, modifiés 

globalement ou absents. Un élément était nouveau lorsqu’il était en rupture totale avec les 

précédents (bouteille => corbeille de fruits). Un élément répété était une réplique identique 

d’un précédent. Une modification locale renvoyait à une transformation des 

caractéristiques de l’élément (une bouteille ovale devient une bouteille carrée) alors qu’une 

modification globale consistait à faire varier l’agencement des éléments (leur position, leur 

taille). Le tableau 32 ci-dessous résume les différents codages qui ont pu être appliqués aux 

éléments.  

Tableau 32: Grille de codage des éléments constitutifs des croquis 

ELEMENTS Caractérisation Relations de précédence Exemples 
Marque 
Texte 
Objet  

Nouveau (N) 
Répété (R)  
Modification 
locale (ML) 
Modification 
globale (MG) 
Absent (Abst) 

Précédent (/P) 
Ancien (/N° du croquis) 

N/P 
R/1.4 
ML/P 

 

Une fois chaque élément de chaque croquis caractérisé, une analyse inter-croquis a été 

réalisée, basée sur celle conduite par Suwa et Tversky (1997), précédemment décrite.  

Il s’agit alors d’identifier des épisodes de transformations dépendantes, renvoyant aux 

unités dépendantes définies par Suwa et Tversky (1997). Ces épisodes s’initient par des 

éléments nouveaux, qui sont ensuite modifiés ou répétés dans les croquis ultérieurs, 

jusqu’à ce qu’une version totalement nouvelle de cet élément soit réalisée, provoquant une 

rupture (Kavakli et Gero, 2002), pouvant donner lieu à un nouvel épisode. Lorsqu’un 
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élément nouveau est immédiatement suivi d’un autre, Suwa et Tversky les définissent 

comme des segments isolés. 

Le tableau 33 est un exemple du codage réalisé sur le processus de conception du sujet 8 

de la condition d’allo-confrontation au processus (figure 36). 

 

Figure 36: Processus de conception d'un participant (S9_AlloProc) 

Tableau 33: Exemple de codage des processus de conception (S9Allo_Proc) 

 

Dans cet exemple, le logo 1 se caractérise par trois épisodes de transformations 

dépendantes, relatifs à chacun des trois éléments (marque, texte, objet). Il s’est initié par 

l’introduction d’un nouvel élément dans le premier croquis 1.1 et d’une modification de cet 

élément dans le croquis suivant 1.2. Le processus de conception du logo 2 a été constitué 

d’un seul croquis (2.1), caractérisé par trois segments isolés, relatifs aux trois éléments.   

Sur la base de cette méthodologie d’analyse, différentes variables dépendantes ont été 

définies, visant à mesurer la portée des confrontations. Leurs effets sur les régulations 

qu’elles ont provoquées, mais également sur les transformations et les améliorations 

apportées au processus de conception puis au produit final de ce processus (logo 2) ont été 

distingués. 

Bien que le processus de conception du logo 1 n’ait pas été impacté par les différentes 

confrontations puisqu’il leur était antérieur, il a été pris en compte dans chaque analyse. 

Toute différence entre les conditions expérimentales sur les différentes variables 

dépendantes relatives à la réalisation du logo 2 devait donc être accompagnée d’une 

similarité entre les groupes sur ces mêmes mesures lorsqu’elles portaient sur le processus 

de réalisation du logo 1, garantissant que les effets observés étaient bien dus aux facteurs 

invoqués. 
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F.3.4.2. Régulations du processus de conception du logo 2 

Berardi-Coletta et al., (1995) ont révélé que les effets positifs de questions incitatives sur 

les performances, vérifiés lorsque la consigne était donnée de verbaliser, se sont maintenus 

en l’absence de verbalisations. Sur la base de ce constat, il est proposé de considérer les 

régulations du processus de conception comme des effets positifs du traitement 

métacognitif induit par les différentes confrontations. Ces régulations se traduisent par des 

ruptures du processus de conception, marquées par l’introduction de nouvelles versions 

d’un élément. Jaarsveld et van Leeuwen (2005) ont révélé que ces ruptures caractérisaient 

plutôt la première moitié des processus de conception (renvoyant à la réalisation du logo 1 

dans la présente étude). Le nombre moyen d’éléments nouveaux a donc été calculé afin de 

rendre compte de la quantité de ruptures du processus de conception du logo 2. 

F.3.4.3. Améliorations apportées au processus de conception du logo 2 

Le degré d’expertise des concepteurs se reflète dans plusieurs aspects de leur activité, qui 

est alors analysée de façon très fine (Suwa et Tversky, 1997 ; Jaarsveld et van Leeuwen, 

2005). Cette étude n’ayant pas pour visée, d’une part de fournir une telle analyse, et 

d’autre part de prétendre favoriser une telle expertise, seuls trois indicateurs ont été 

utilisés. Le premier visait à qualifier les régulations, en évaluant le nombre moyen 

d’épisodes de transformations dépendantes auquel elles ont donné lieu. Les deux 

indicateurs suivants, plus généraux, ont pris en compte le temps moyen passé à réaliser les 

logos, étant entendu qu’il ne pouvait excéder 10 minutes, et le nombre moyen de croquis 

réalisés dans la série. 

F.3.4.4. Régulations du logo 2 

Une comparaison du logo 2 par rapport au logo 1 a été réalisée, en excluant tous les 

croquis réalisés pour y parvenir. Le nombre moyen d’éléments nouveaux du logo 2 par 

rapport aux éléments constitutifs du logo 1 a donc été analysé en fonction de l’orientation 

et de l’objet des confrontations. Un élément était considéré comme nouveau dans le logo 2 

lorsqu’il était différent du logo 1. Les figures 37 et 38 ci-après montrent deux exemples de 

logo 2 constitués, d’un côté, de trois nouveaux éléments par rapport au logo 1, et de 

l’autre, de trois éléments identiques ou modifiés du logo 1.  
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Figure 37: Exemple de logo 2 nouveau    Figure 38: Exemple de logo 2 modifié 

F.3.4.5. Qualité du logo 2 

La qualité du logo 2 a été évaluée sur une dimension fonctionnelle et une dimension 

artistique.  

Deux évaluations ont été conduites sur la première dimension. D’une part, les logos ont été 

évalués selon qu’ils avaient respecté la contrainte prescrite dans la consigne, de faire 

figurer trois éléments dans le logo (le nom de la marque, le message et l’objet). 

L’évaluation a été effectuée sur 4 degrés, un point étant donné à chaque élément présent 

dans le logo. La note pouvait donc varier de 0 (aucun des éléments prescrits n’était présent 

dans le logo) à 3 (le logo était constitué des 3 éléments prescrits dans la consigne). La 

seconde évaluation des logos a été réalisée par un graphiste29, considéré comme expert du 

domaine, sur un critère de représentativité des logos, au moyen d’une échelle en cinq 

points (de 0 ; pas du tout représentatif, à 4 ; tout à fait représentatif). 

La deuxième dimension, plus artistique, a été évaluée par l’expert du domaine en terme  

d’originalité des logos sur une échelle en cinq points (de 0 ; pas du tout original, à 4 ; tout à 

fait original). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

29 Merci à Arnaud Chedal pour cette évaluation 
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F.4.  H y p o t h è s e s  

Hypothèse 1 : Confrontations et régulations  

- Il devrait y avoir davantage d’éléments nouveaux introduits dans le processus de 

conception du logo 2 à l’issue de confrontations aux processus plutôt qu’au produit, 

orientées sur l’activité d’un autre plutôt que sur sa propre activité. Ces éléments nouveaux 

traduiraient des activités divergentes à une étape du processus de conception sensée faire 

émerger des activités convergentes, qui pourraient alors être imputables à ces 

confrontations. 

Hypothèse 2 : Confrontations et améliorations du processus de conception 

- Les confrontations au processus de conception devraient favoriser le processus de 

conception, de façon plus marquée que les confrontations au produit de conception. 

Ces améliorations devraient se traduire par un plus grand nombre d’épisodes de 

transformations dépendantes dans le processus de conception du logo 2, un temps 

moyen plus long pour le réaliser et un nombre de croquis plus important.  

- Les mêmes améliorations accentuées devraient être observées à l’issue d’allo-

confrontations plutôt que d’auto-confrontations.  

Hypothèse 3 : Régulations et améliorations apportées au processus de conception 

- L’effet positif de l’objet et de l’orientation des confrontations sur les améliorations 

apportées au processus de conception devrait être un effet indirect, médiatisé par 

leurs effets positifs sur les régulations qu’elles ont provoquées. 

- Les trois mesures traduisant un certain degré d’expertise du processus de 

conception devraient être positivement corrélées entre elles. 

- L’indice des régulations opérées suite aux confrontations, qui est le nombre moyen 

d’éléments nouveaux introduits, pourrait être corrélé avec les trois mesures 

d’amélioration du processus de conception. Cette corrélation traduirait alors la plus 

large portée possible des confrontations.  
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Hypothèse 4 : Confrontation et régulations du produit final 

Il devrait y avoir davantage de régulations opérées sur le logo 2, traduites par des éléments 

nouveaux comparativement au logo 1, à l’issue de confrontations aux processus plutôt 

qu’au produit, orientées sur l’activité d’un autre plutôt que sur sa propre activité. 

Hypothèse 5 : Confrontation et évaluations fonctionnelle et artistique du produit final 

- Les logos finaux des participants ayant bénéficié de confrontations au processus 

plutôt qu’au produit, et d’allo- plutôt que d’auto-confrontations devrait être mieux 

évalués, que ce soit sur la base du critère fonctionnel (de respect de la consigne) 

que sur les critères de représentativitié et d’originalité évalués par l’expert.  

- L’absence d’effets des différentes confrontations sur cette dernière évaluation 

artistique pourrait s’expliquer par la variation des aptitudes artistiques ou 

graphiques des participants. 
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F.5.  R é s u l t a t s  

F.5.1. Effets des confrontations sur les régulations du processus de 

conception 

L’hypothèse 1 supposait que le nombre moyen d’éléments nouveaux introduits durant la 

réalisation du logo 2 devait être plus important après des confrontations au processus plutôt 

qu’au produit, et consécutivement à des allo- plutôt qu’à des auto-confrontations. Les 

conditions pour réaliser une ANOVA n’étant pas remplies (Z(41) = 1.959, p < .01) et (F = 

2.88, p <.01), des tests non paramétriques ont été conduits.  

Tableau 34 : Statistiques descriptives du nombre moyen d’éléments nouveaux dans le processus du 

logo 2, par conditions. 

Direction Objet M ! 
Allo Processus 3 1.82 
 Produit .80 .91 
 Total 1.90 1.8 
Auto Processus .55 .68 
 Produit 2 2.26 
 Total 1.24 1.75 
Total Processus 1.71 1.82 
 Produit 1.40 1.78 
 Total 1.56 1.79 

 

Aucun effet de l’objet de confrontation n’a été observé sur le nombre moyen d’éléments 

nouveaux introduits lors de la réalisation du logo 2 (Z(41) = .600, ns). Les participants 

ayant bénéficié des confrontations au processus ont ainsi en moyenne introduit 1,71 

nouveaux éléments contre 1,4 lorsqu’ils étaient confrontés au produit. De même, les 

confrontations à l’activité d’un autre (M = 1.9) n’ont pas provoqué davantage de ruptures 

du processus de conception du logo 2 par l’introduction de nouveaux éléments (Z(41) = 

1.48, ns), comparativement aux confrontations à sa propre activité (M = 1.24).  

Un effet d’interaction de ces deux facteurs est néanmoins observé (#2 (3) = 14.400, p < 

.01), comme le montre la figure 39 ci-après. L’objet des confrontations a eu un effet 

important sur le nombre de régulations opérées, mais de façon inverse à celle attendue dans 

les auto-confrontations, puisque les confrontations au processus ont été moins efficaces 

que les confrontations au produit.  
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Pour s’assurer que les effets observés étaient bien relatif aux confrontations, une analyse a 

été conduite sur le nombre moyen d’éléments nouveaux introduits durant la réalisation du 

logo 1. Il s’est avéré similaire pour toutes les conditions expérimentales ((#2 (3) = 6.169, 

ns), aucun effet simple de l’objet (Z(41) = .973, ns) ou de la direction des confrontations 

(Z(41) = .693, ns) n’ayant été observé.  

 

Figure 39: Effet d’interaction de l’objet et de l’orientation des confrontations sur le nombre moyen 

d'éléments nouveaux introduits  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
207 

F.5.2. Effets des confrontations sur les améliorations apportées au 

processus de conception 

F.5.2.1. Sur le nombre moyen d’épisodes de transformations dépendantes dans le 

processus de conception logo 2 

Il était attendu un plus grand nombre moyen d’épisodes de transformations dépendantes 

dans les conditions d’allo- plutôt que d’auto-confrontations et de confrontations au 

processus plutôt qu’au produit.  

Tableau 35: Statistiques descriptives des trois mesures de qualité du processus de conception, par 

conditions  

 Episodes de 
transformations 

dépendantes 

Temps moyen Nombre moyen 
de croquis pour 
réaliser le logo 2 

Direction Objet M ! M ! M ! 
Allo Processus 1.70 1.16 8.80 1.81 3.80 2.74 
 Produit .20 .63 6.20 2.39 2.80 1.68 
 Total .95 1.19 7.50 2.46 3.30 2.27 
Auto Processus .27 .46 6.27 1.73 3.63 1.91 
 Produit .80 1.03 5.90 2.60 5.40 6.85 
 Total .52 .81 6.10 2.14 4.47 4.87 
Total Processus .95 1.11 7.48 2.15 3.71 2.28 
 Produit .50 .88 6.05 2.43 4.10 5.03 
 Total .73 1.02 6.78 2.38 3.90 3.83 

 

Aucun effet de l’objet de confrontation n’a été observé sur le nombre moyen d’épisodes de 

transformations dépendantes (Z(41) = 1.467, ns). Il n’apparaît pas plus élevé pour les 

participants ayant bénéficié d’une confrontation au processus (M = .95) comparativement à 

ceux ayant été confrontés au produit de l’activité (M = .50). Cette absence d’effet s’est 

également observé selon la direction des confrontations (Z(41) = .969, ns), les allo-

confrontations n’ayant pas donné lieu à d’avantage d’épisodes de transformations 

dépendantes (M = .95) que les auto- confrontations (M = .52).  

L’interaction entre l’objet et l’orientation des confrontations est en revanche vérifiée ((#2 

(3) = 13.293, p <.01), alors qu’elle n’est pas significative pour le processus de réalisation 

du logo 1 ((#2 (3) = 2.398, p <.01), ce qui confirme que l’effet observé dans la deuxième 

série est bien relatif aux confrontations proposées, comme le montre la figure 40 ci-

dessous.  
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Figure 40: Effet d’interaction de l’objet et de l’orientation des confrontations sur le nombre moyen 

d’épisodes de transformations dépendantes 

L’effet de l’objet de confrontation a été plus marqué dans les allo-confrontations que dans 

les auto-confrontations. Dans ces dernières, il s’est réalisé de façon inverse à celle 

attendue, puisque les auto-confrontations au produit ont donné lieu à davantage d’épisodes 

de transformations dépendantes que les auto-confrontations au processus.  

Ces deux indices ont donc été repris dans l’hypothèse 2, qui supposait que les allo- plutôt 

que les auto-confrontations, de même que les confrontations au processus plutôt qu’au 

produit devaient améliorer l’expertise en conception du logo 2, en augmentant son temps 

de réalisation, de même que le nombre de croquis pour le concevoir. 

F.5.2.2. Sur le temps moyen pour réaliser la tâche de conception du logo 2 

Il était supposé que le temps moyen pour réaliser le logo 2 serait supérieur à l’issue de 

confrontations au processus plutôt qu’au produit, et consécutivement à des allo- plutôt qu’à 

des auto-confrontations. La distribution normale des données (Z(41) = 1.217, p = ns), de 

même que l’égalité des variances (F = 1.314 ; p = ns) ayant été vérifiées, une analyse de 

variance 2 (direction de la confrontation) X 2 (objet de confrontation) a été conduite. La 

direction de la confrontation a eu un effet sur le temps passé à réaliser le logo 2 (F(1,37) = 

4.39 ; p <.05). Les participants ayant été confrontés à l’activité d’un autre ont en effet 

passé plus de temps sur leur logo (M = 7.50 mn) que ceux ayant été confrontés à  leur 
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propre activité (M = 6.10 mn). Afin de s’assurer que cet effet était bien relatif aux 

confrontations proposées, un test de Mann-Whitney30 a été conduit sur le temps passé à 

réaliser le logo 1 (Z(41) = .648, ns), révélant qu’il a été similaire pour les deux conditions 

de confrontations.  

L’objet de confrontation a également fait varier le temps passé sur le logo 2 (F (1,37) = 

3.919 ; p < .05), les confrontations au processus ayant conduit à des temps moyens de 

réalisation du logo 2 plus élevés (M = 7.48 mn) que les confrontations au produit (M = 

6.05 mn). Cet effet ne s’est en revanche pas vérifié sur le temps moyen de réalisation du 

logo 1 (Z(41) = .815), ce qui a permis de s’assurer que l’effet observé pour le logo 2 était 

bien relatif à l’objet des confrontations.  

L’interaction entre les deux facteurs n’est par contre pas significative (F(1,37) = 2.72 ; ns). 

 

Figure 41: Effet d'interaction de l'objet et de l'orientation des confrontations sur le temps moyen de 

réalisation du logo 2 

 

 
                                                

30 Les présupposés à l’utilisation d’une ANOVA n’étant pas vérifiés puisque (Z(41) = 2.749, p < .01) et (F = 

3.31 ; p < .05) 
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F.5.2.3. Sur le nombre moyen de croquis réalisés pour concevoir le logo 2 

Il était attendu un nombre moyen de croquis supérieur pour les conditions de confrontation 

au processus plutôt qu’au produit et d’allo- plutôt que d’auto- confrontation. 

Les tests de Kolmogov-Smirnov (Z(41) = 1.27, p < .05) et de Levene (F = 2.49, p < .05) 

montrant que les présupposés à l’utilisation d’une analyse de variance n’étaient pas 

remplis, des tests non paramétriques ont été conduits, mettant en évidence, d’une part, que 

l’effet de la direction des confrontations sur le nombre moyen de croquis réalisés pour 

concevoir le logo 2 n’a pas été vérifié (Z(41) =.411, ns), celui-ci n’étant pas différent selon 

que les participants aient été confrontés à leur propre activité (M = 4.47) ou à l’activité 

d’un autre (M =  3.30). D’autre part, les confrontations au processus n’ont pas conduit à 

réaliser davantage de croquis pour concevoir le logo 2 (M = 3.71), comparativement aux 

confrontations au produit (M = 4.10), l’effet de l’objet des confrontations n’étant donc pas 

observé (Z(41) =.724, ns). En dernier lieu, aucun effet d’interaction entre la direction et 

l’objet des confrontations n’a été observé (#2 (3)=1.07, p = ns).  

F.5.3. Lien entre régulations et qualité du processus de conception 

F.5.3.1. Effet de médiation des régulations sur les améliorations apportées au 

processus de conception 

Au regard des résultats précédents, l’hypothèse 3a ne peut être étudiée. Elle supposait que 

les régulations médiatiseraient l’effet positif des confrontations sur les améliorations du 

processus de conception. Or, les conditions nécessaires à l’analyse d’une telle médiation ne 

sont pas remplies ici. D’une part, il a été montré précédemment que la plupart des données 

concernées ne provenaient pas d’une distribution normale, avec une variance égale. 

D’autre part, il est déjà possible d’affirmer que les deux premières des quatre étapes 

nécessaires à l’analyse d’une médiation (Baron et Kenny, 1989 ; Brauer, 2000) n’ont pas 

été complétées : 

Aucun effet d’interaction de l’orientation et de l’objet des confrontations sur le degré 

d’expertise du processus de conception n’a été observé, bien que des effets principaux 

partiels des deux facteurs aient été démontrés.  
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Inversement, ces facteurs n’ont pas influencé significativement la quantité et la qualité des 

régulations, alors qu’un effet d’interaction de la condition d’allo- confrontation au 

processus a été observé. Pour ces raisons, l’analyse de médiation ne peut être conduite.  

F.5.3.2. Corrélation des indices d’amélioration du processus de conception 

Il était supposé une relation positive entre les trois indices d’amélioration du processus de 

conception. Cette hypothèse a été vérifiée, les épisodes de transformations dépendantes 

étant effectivement liées positivement au temps moyen de réalisation du logo 2 (rs = .514, 

N = 41, p < .01) et au nombre moyen de croquis pour le concevoir (rs = .450, N = 41, p < 

.01). 

F.5.3.3. Corrélation des indices de régulations et des indices d’amélioration du 

processus de conception 

Une relation positive entre les régulations provoquées par les confrontations et les 

améliorations apportées au processus de conception du logo 2 était attendue. Cette 

hypothèse est partiellement vérifiée, le nombre moyen de nouveaux éléments étant 

positivement corrélé avec le nombre moyen d’épisodes de transformations dépendantes (rs 

= .749, N = 41, p < .01) et le temps passé à réaliser le logo 2 (rs = .558, N = 41, p < .01). 

En revanche, aucune relation positive n’est observée entre le nombre moyen d’éléments 

nouveaux et le nombre moyens de croquis pour réaliser le logo 2 (rs = .271, N = 41, ns). 

F.5.4. Effet des confrontations sur les régulations du produit final 

Les régulations provoquées par les confrontations, analysées précédemment, ont fait 

l’objet de l’hypothèse suivante, selon laquelle, en modifiant le processus de conception du 

logo 2, elles devaient également faire évoluer le produit final. Un effet simple de la 

direction des confrontations est mis en évidence (Z(41) = 3.204, p <.01), les participants 

qui ont bénéficié d’allo- confrontations ont introduit plus de nouveaux éléments dans leur 

logo final (M = 1.35) que ceux ayant été confronté à leur propre activité (M = .38). A 

contrario, les confrontations au processus plutôt qu’au produit de l’activité n’ont pas 

conduit les participants à introduire un plus grand nombre moyen d’éléments nouveaux (M 

= 1 contre M = .70).  
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Tableau 36 : Statistiques descriptives du nombre moyen de nouveaux éléments dans le logo 2 

Direction Objet M ! 
Allo Processus 3.80 2.74 
 Produit 2.80 1.68 
 Total 3.30 2.27 
Auto Processus 3.63 1.91 
 Produit 5.40 6.85 
 Total 4.47 4.87 
Total Processus 3.71 2.28 
 Produit 4.10 5.03 
 Total 3.90 3.83 

 
En dernier lieu, un effet d’interaction de la direction et de l’objet des confrontations est 

observé sur le nombre moyen d’éléments nouveaux du logo 2 (#2 (3) = 15.593, p <.01), 

comme le montre la figure 42. L’objet des confrontations a eu un effet plus important dans 

les allo- que dans les auto-confrontations. Dans ces dernières, il ne s’est pas réalisé dans le 

sens attendu, puisque les confrontations au processus ont été moins efficaces à favoriser 

l’introduction de nouveaux éléments dans le logo 2 que les confrontations au produit.  

 

Figure 42: Effet d'interaction de l'objet et de l'orientation des confrontations sur le nombre moyen 

d'éléments nouveaux du logo 2 
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F.5.5. Effet des confrontations sur la qualité du produit final 

Tableau 37: Statistiques descriptives des trois mesures de qualité du produit final, par conditions 

 Nombre moyen 
d’items dans le 

logo 2 

Représentativité 
du logo 

Originalité du 
logo 2 

Direction Objet M ! M ! M ! 
Allo Processus 2.38 .47 1,20 ,42 1,30 ,483 
 Produit 2.44 .57 1,00 ,00 1,40 ,516 
 Total 2.41 .51 1,10 ,30 1,35 ,489 
Auto Processus 2.33 .53 1,18 ,40 1,27 ,467 
 Produit 2.38 .52 1,00 ,00 1,30 ,483 
 Total 2.36 .51 1,09 ,30 1,29 ,463 
Total Processus 2.35 .49 1,19 ,40 1,29 ,463 
 Produit 2.41 .53 1,00 ,00 1,35 ,489 
 Total 2.38 .51 1,09 ,30 1,32 ,471 

 

F.5.5.1. Sur les critères fonctionnels  

Il a été supposé que les confrontations au processus comparativement aux confrontations 

au produit, de même que les allo- confrontations comparativement aux auto- 

confrontations, devaient être plus respectueux de la contrainte spécifiée dans la consigne 

(le logo devait être constitué de trois éléments ; le nom de la marque, le message et 

l’objet).  

Aucun effet de la direction (F(1,37) = .002 , p = ns), de l’objet des confrontations (F(1,37) 

= .89 , p = ns) et de leur interaction (F(1,37) = .304, p = ns) n’a été démontré sur le 

nombre moyen d’éléments par croquis réalisés dans la deuxième série. 

Par ailleurs, la note attribuée aux logos de participants ayant bénéficié de confrontations au 

processus plutôt qu’au produit, et d’allo- plutôt que d’auto- confrontations devait être plus 

élevée, signifiant que leurs logos étaient plus représentatifs du message qu’ils devaient 

refléter, spécifié dans la consigne. Or, les notes n’ont pas été influencées par l’orientation 

des confrontations (Z(41) = .051, ns), puisque elles sont identiques dans les deux 

conditions de confrontation à l’activité d’un autre ou à sa propre activité ( M = 1.10). A 

contrario, l’orientation des confrontations a eu un effet sur l’évaluation de la 

représentativité des logos (Z(41) = 3.204, p < .05), les confrontations au processus de 

conception ayant donné lieu à des évaluations plus élevées (M = 1.19) que les 

confrontations au produit de ce processus (M = 1).  
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Aucun effet d’interaction de ces deux facteurs n’est observé sur l’évaluation de la 

représentativité des logos (#2 (3) = 4.138, ns). 

F.5.5.2. Sur le critère artistique  

Il a été supposé que les logos devaient être plus originaux dans les conditions de 

confrontations au processus plutôt qu’au produit et dans les allo- plutôt que les auto- 

confrontations. Or, la note attribuée par l’expert du domaine sur ce critère artistique n’a 

pas été influencée par l’objet de confrontation (Z(41) = .437, ns), ceux ayant été confrontés 

au processus n’ayant pas eu une meilleure évaluation (M = 1.29) que ceux ayant été 

confrontés au produit (M = 1.35). Dans le même sens, il n’y a pas eu d’évaluations 

significativement plus élevées (Z(41) = .437, ns) lorsque les participants ont bénéficié de 

confrontations à l’activité d’un autre (M = 1.35) comparativement à ceux ayant été 

confronté à leur propre activité (M = 1.29).  

Aucun effet d’interaction de ces deux facteurs n’est non plus observé (#2 (3) = .434, ns).   
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F.6.  I n t e r p r é t a t i o n s  e t  d i s c u s s i o n  

La visée de cette étude était de parvenir à vérifier que les confrontations au processus de 

conception par le biais des croquis constitueraient une incitation métacognitive plus 

efficace que des confrontations au produit de ce processus, c’est à dire au logo final. De 

plus, la direction des confrontations, sur sa propre activité ou celle d’un autre, visait à 

renforcer cette supposition, l’ambigüité (Tversky et al., 2003) devenant plus importante 

lorsque les croquis n’étaient pas réalisés par celui qui y était confronté. Les résultats 

obtenus vérifient partiellement cette supposition et sont interprétés ci-après.  

F.6.1. Confrontations et régulations  

Les deux fonctions de monitoring et de contrôle qui articulent les régulations 

métacognitives sont au centre des modèles métacognitifs présentés dans le chapitre A.3. 

Ces fonctions se manifestent au travers d’expériences métacognitives et de stratégies 

métacognitives (Efklides, 2006 ; 2008). Il est admis que ces manifestations sont 

explicitables parce qu’elles sont l’expression de stratégies disponibles, mais non 

spontanément mises en œuvre (Bannert, 2006 ; Berthold et al., 2007). Inciter leur 

explicitation est alors susceptible d’activer leur mise en œuvre (Berardi-Coletta et al., 

1995). Ces explicitations sont alors des incitateurs et des indicateurs de régulations 

métacognitives. Elles ont fait l’objet d’analyses détaillées dans les études 1 et 2.  

Dans cette dernière étude, l’activation des régulations métacognitives a été inférée des 

régulations effectives qui en ont résulté. Cette inférence a été permise par les analyses 

formelles (Suwa et Tversky, 1997 ; Jaarsveld et van Leeuwen, 2005) ayant caractérisé une 

structure particulière du processus de conception, en distinguant des activités divergentes, 

émergeant au début du processus, d’activités convergentes, marquant la fin du processus 

de conception. Il a été supposé que l’émergence d’activités divergentes dans le processus 

de conception du logo 2, défini comme la seconde moitié d’un processus de conception 

initié avec la réalisation du logo 1, allait exprimer les régulations provoquées par les 

confrontations, produits de régulations métacognitives. 

Les résultats ont révélé que les auto-confrontations au processus se sont révélées moins 

efficaces que les auto-confrontations au produit à provoquer des régulations du processus 

de conception. Ce résultat peut être interprété en invoquant un effet de redondance du 
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guidage proposé, que van Gog (2006) a observé lorsque des exemples de travail orientés 

sur le processus de résolution d’un problème électrique continuaient à être présentés aux 

apprenants dont la compréhension des procédures pour le résoudre était déjà bien 

développée. Autrement dit, le guidage fourni par les exemples de travail, qui, dans un 

premier temps a facilité l’apprentissage en améliorant la compréhension du problème et en 

augmentant les performances de transfert, a, dans un second temps, entravé 

l’apprentissage. Cet auteur a invoqué les théories de la charge cognitive (Paas, Renkl et 

Sweller, 2004 ; cité par van Gog, 2006) pour interpréter cet effet inversé du guidage 

proposé. Selon ces théories, le coût cognitif associé au guidage est d’abord bénéfique, 

puisqu’il favorise la construction d’un schéma du problème, intégrant les connaissances 

pertinentes pour l’application des procédures nécessaires à sa résolution. Les exemples de 

travail exposent en effet les différentes étapes par lesquelles un expert résout le problème. 

Lorsqu’ils sont orientés sur le processus, ils révèlent également le pourquoi et le comment 

de sa démarche. Si ces exemples continuent à être présentés à l’apprenant une fois qu’il a 

développé un modèle mental du problème, le coût cognitif qu’ils provoquent devient 

inefficace. Ils deviennent en effet redondants, dans ce que Kalyuga, Ayres, Chandler et 

Sweller (2003) nomment un « contre effet de l’expertise », qui rend les guidages de moins 

en moins efficaces au fur et à mesure que l’expertise se développe. 

Il peut être avancé l’idée que les auto-confrontations au processus ont provoqué ce contre-

effet d’expertise. Dans cette condition, les participants ont été confrontés à la succession de 

leurs croquis. Or, cette dernière était déjà disponible alors qu’ils les concevaient, dès qu’ils 

activaient une nouvelle feuille pour produire un nouveau croquis, le croquis précédent était 

représenté sous forme de vignette, à la suite des autres, en dessous de la zone de dessin. La 

restitution de ces vignettes dans la phase de confrontation a donc pu produire un effet de 

redondance, inefficace parce qu’ils avaient alors déjà développé une connaissance 

suffisante de leur processus de conception pendant qu’ils le réalisaient.  

La disparition de cet effet de redondance dans la condition d’auto-confrontation au produit, 

dans laquelle seul le dernier croquis était restitué, pourrait expliquer l’efficacité inattendue 

de cette forme de confrontation. Il est alors supposé que la contrainte temporelle pesant sur 

la réalisation du dernier croquis n’ait pas permis d’y prêter attention. Sa restitution aurait 

alors engendré un coût cognitif bénéfique, favorisant l’activation de régulations 

métacognitives et ses effets bénéfiques sur le processus de conception.  
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Les allo-confrontations au produit, en revanche, se sont avérées peu efficaces. En accord 

avec Tversky et al., (2003), l’ambigüité véhiculée par les croquis d’un autre devait 

pourtant favoriser la génération de nouvelles interprétations. Il semblerait que cette 

ambigüité ait été trop importante lorsque seul le croquis final était restitué aux participants, 

de sorte qu’ils n’ont pu inférer, en l’observant, le processus de conception sous-jacent, 

contrairement aux allo-confrontations au processus dans lesquelles ce processus était 

externalisé. Le questionnaire par lequel les régulations métacognitives étaient activées, et 

qui visait à développer, par un mécanisme de comparaison, des décisions de régulation de 

sa propre démarche n’a donc pu se réaliser.  

Il a par ailleurs été mis en évidence par Suwa et Tversky (2003) que les inférences 

réalisées à partir de croquis étaient fonction du degré d’expertise, des novices confrontés à 

des croquis ambigus et incités à les interpréter générant moins d’interprétations que des 

experts du domaine. 

F.6.2. Confrontations et améliorations apportées au processus de 

conception 

Trois indices ont permis de rendre compte de l’effet positif de l’objet de l’orientation des 

confrontations sur le processus de conception. Une plus grande quantité d’épisodes de 

transformations dépendantes, un temps et un nombre de croquis plus importants pour 

concevoir ont été identifiés comme des caractéristiques d’activités expertes de conception 

(Suwa et Tversky, 1997 ; Jaarsveld et van Leeuwen, 2005). 

Sur la quantité d’épisodes de transformations dépendantes présents dans le processus de 

conception du logo 2, un effet d’interaction de l’objet et de l’orientation des confrontations 

a été observé. Ces épisodes ont été définis comme une caractéristique d’activités de 

conception expertes. L’effet des objets de confrontation s’est réalisé de façon inattendue 

dans les auto-confrontations, puisque ce sont les auto-confrontations au produit qui ont été 

les plus bénéfiques sur cette mesure, comparativement aux auto-confrontations au 

processus. Dans les allo-confrontations, il a été conforme à ce qui était supposé.  

Cet effet d’interaction, bien qu’inattendu, va dans le sens de celui observé précédemment. 

Les formes de confrontations les plus aptes à activer des régulations métacognitives ont 

également été les plus efficaces à générer des épisodes de transformations dépendantes. Ce 

constat est vérifié par la corrélation importante qui a été vérifiée entre ces deux mesures.  
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Sur le temps moyen passé à réaliser le logo 2, des effets principaux de l’objet et de 

l’orientation des confrontations ont été vérifiés. L’effet d’interaction de ces facteurs n’a en 

revanche pas été observé. Ces résultats vont dans le sens inverse de ceux obtenus 

précédemment. Autrement dit, le temps de réalisation du logo 2 a été plus long après des 

confrontations au processus et des allo-confrontations, alors qu’aucun effet de ces formes 

de confrontations n’a été révélé sur la quantité de régulations réalisées. Une interprétation 

peut être formulée pour expliquer ce résultat contradictoire.  

Il a été démontré précédemment que les auto-confrontations au processus et les allo- 

confrontations au produit avaient été respectivement entravées par un contre-effet 

d’expertise et un contre-effet d’ambigüité, qui les ont rendues inefficaces à activer des 

régulations métacognitives, contrairement aux allo-confrontations au processus, qui ont 

permis d’en réaliser plus. Le temps moyen plus long observé à l’issue de ces trois formes 

de confrontation peut donc être interprété en fonction du coût cognitif qu’elles ont 

générées, ayant empêché ou favorisé l’émergence de régulations métacognitives, mais qui 

a de toute façon été chronophage. Autrement dit, que ce soit pour de « bonnes » ou de 

« mauvaises » raisons, les participants ayant bénéficié de confrontations au processus ou 

d’allo-confrontations ont passé plus de temps à réaliser leur deuxième logo. La relation 

positive significative observée entre le temps moyen passé à concevoir le logo 2 et les 

nombres moyens de régulations et d’épisodes de transformations dépendantes tend même à 

supposer que les raisons étaient plutôt bonnes que mauvaises.  

En dernier lieu, afin d’expliquer l’absence totale d’effets sur le nombre de croquis, il peut 

être invoqué le degré d’expertise fort associé à cette mesure. Kavakli et Gero (2002) ont 

ainsi révélé qu’un plus grand nombre de croquis étant une caractéristique généralisée et 

systématique de pratiques expertes du domaine. Il aurait donc été surprenant que les 

incitations métacognitives proposées, visant des effets à court terme (Lazonder et Rouet, 

2008), produisent de tels effets, à fortiori de la part de novices du domaine.  

Les effets observés sur ces mesures d’amélioration du processus de conception sont loin 

d’être suffisants pour prétendre que les participants ayant bénéficié des formes de 

confrontation les plus efficaces ont réalisé des activités de conception expertes. La visée de 

cette troisième étude n’était d’ailleurs pas de parvenir à inciter une telle expertise, mais de 

vérifier que les incitations métacognitives proposées étaient susceptibles de non seulement 

activer des régulations métacognitives, mais également de provoquer des effets positifs sur 

certains aspects du processus de conception.  
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F.6.3. Confrontations et régulations du produit final 

Un effet principal de l’orientation des confrontations a été observé sur les régulations du 

logo 2 comparativement au logo 1, ainsi qu’un effet d’interaction de l’orientation et de 

l’objet des confrontations. Ces effets vont dans le sens de l’interprétation proposée 

précédemment, selon laquelle l’effet des allo-confrontations au produit aurait été entravé 

par un contre-effet d’ambiguité, les rendant néfastes pour activer la mise en œuvre de 

régulations métacognitives bénéfiques pour le processus de conception du logo 2. Le fait 

que cette forme de confrontation ait favorisé des modifications du logo final suppose qu’en 

étant confronté à un logo trop ambigu, les participants de la condition d’allo-confrontations 

au produit n’ont pas tiré parti du questionnaire métacognitif qui visait, par un mécanisme 

de comparaison, à ce qu’ils puissent auto-réguler leur propre démarche. En revanche, ce 

mécanisme de comparaison semble s’être orienté sur l’évaluation du produit final et la 

modification conséquente de leur propre logo plutôt que leur démarche pour y parvenir. A 

contrario, les allo-confrontations au processus, qui n’ont pas été entravées par le contre-

effet d’ambiguité, ont bien permis aux participants en ayant bénéficié d’auto-réguler leurs 

démarches, les modifications apportées au produit final en étant alors une conséquence. 

Lorsqu’ils ont explicité la démarche de l’autre, ces participants ont d’ailleurs mis l’accent 

sur les stratégies que cet autre avait utilisé.  

Jaarsveld et van Leeuwen (2005) ont relevé que certains aspects des logos conçus par leurs 

participants avaient été influencés, directement ou indirectement, par les exemples de logos 

qu’ils avaient à disposition. De la même manière, les allo-confrontations semblent avoir 

permis aux participants qui y ont bénéficié de s’inspirer des différences entre le logo 

auquel ils ont été confrontés et leur propre logo afin d’en créer une nouvelle version. Cette 

influence se serait alors réalisée de façon additive à la mise en œuvre de régulations 

métacognitives, qui ont été favorables au processus de conception pour les allo-

confrontations au processus. Elle aurait été isolée pour les allo-confrontations au produit. 

A contrario, les auto-confrontations, en l’absence de standard pour réaliser de telles 

comparaisons, se seraient plutôt orientées sur des régulations du processus de conception, 

comme il l’a été démontré précédemment pour les auto-confrontations au produit, les auto-

confrontations au processus ayant été entravées par un contre-effet d’expertise. 
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F.6.4. Confrontations et évaluation du produit final 

L’évaluation des logos finaux s’est réalisée sur deux critères fonctionnels et un critère plus 

artistique. Il était supposé que ces différentes évaluations soient influencées par l’objet et 

l’orientation des confrontations. 

Or, l’évaluation relative au respect des contraintes spécifiées dans la consigne a été 

identique pour toutes les conditions. Cette absence de différences peut s’expliquer par le 

fait que les contraintes ont peut être été perçues comme des vecteurs d’inspiration plutôt 

que comme des obstacles, qui ont permis aux participants, novices du domaine, de 

structurer leur processus de conception. 

Sur le second critère fonctionnel, renvoyant au degré de représentativité des logos, il y a eu 

un effet de l’orientation des confrontations. Cet effet, congruent avec le précédent, observé 

sur les régulations apportées au logo 2 comparativement au logo 1, permet de qualifier ces 

régulations. Les allo-confrontations ont donc non seulement incité les participants à 

réformer de façon plus marquée leur logo final, mais ont également permis que ces 

modifications rendent leurs logos plus conformes au message qu’ils devaient refléter, 

comme spécifié dans la consigne. 

En dernier lieu, le degré d’originalité des logos n’a pas été influencé par l’objet ou la 

direction des confrontations. Cette absence de résultat pourrait s’expliquer par le fait que 

l’originalité est un des critères qui permet d’évaluer la créativité des produits finaux en 

conception (Lubart, 2000 ; cité par Jaarsveld et van Leeuwen, 2005). Ces auteurs révèlent 

que cette dimension est corrélée avec le degré d’expertise des concepteurs, les novices 

ayant plus de mal à concevoir un objet créatif que les experts. Comme il l’a été dit 

précédemment, la visée de cette étude n’était pas de prétendre développer l’expertise en 

conception des participants, mais de vérifier que les incitations métacognitives proposées, 

en provoquant des régulations, permettaient de faciliter l’activité de conception proposée.  
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F.7.  C o n c l u s i o n  

Le double ancrage de la présente étude dans les domaines de la conception et de la 

métacognition est donné par leur intérêt commun pour la nature particulière des croquis, 

qui, lorsqu’elle est exploitée, favorise ces deux activités. Il est donc envisageable que les 

résultats observés ici puissent renseigner ces deux domaines, puisque l’effet positif de 

confrontations à des croquis s’est réalisé tant sur l’émergence d’activités métacognitives 

que sur l’amélioration de certains aspects du processus de conception et du produit qui en a 

résulté.  

Dans le domaine de la conception, le potentiel des croquis à favoriser de nouvelles idées de 

conception s’en trouverait élargi. Il a été démontré dans des études antérieures que, lorsque 

les concepteurs étaient incités à inspecter les aspects perceptuels de leurs croquis, ils 

parvenaient à des découvertes inattendues, générant alors des réinterprétations ou de 

nouvelles interprétations (Suwa et al., 2001). L’étude présente révèle qu’elles sont 

également favorisées lorsque les concepteurs sont confrontés à un enchaînement de croquis 

(les leurs ou ceux d’un autre) et qu’ils sont incités, par le biais d’un questionnaire, à 

réaliser un processus métacognitif d’explicitation, d’évaluation et de régulation de leurs 

démarches. 

C’est plus particulièrement dans le domaine de la métacognition que les implications de 

cette troisième étude doivent être discutées, puisqu’il en a constitué le cadre de référence, 

la préoccupation principale ayant été de parvenir à l’inciter, par le biais de confrontations. 

Il a été supposé qu’en les orientant, non plus seulement sur le produit de l’activité réalisée, 

mais également sur le processus pour y parvenir, ces confrontations pouvaient augmenter 

leur potentiel à provoquer des activités métacognitives facilitatrices d’apprentissage. Les 

résultats observés ici, en vérifiant cette supposition, sont alors susceptibles de renseigner 

tant conceptuellement que pratiquement la problématique des traces informatiques, 

aujourd’hui restreinte à la conception d’outils de traces dont le potentiel à inciter la 

métacognition n’a pas toujours été démontré.  
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F.7.1. Constats conceptuels 

Les théories de la cognition distribuée et de l’expertise ont été invoquées (Kim et Reeves, 

2007 ; cf. chapitre B.3) pour clarifier la problématique liant traces informatiques et 

métacognition. Les conditions dans lesquelles les traces étaient susceptibles d’inciter la 

métacognition ont été interrogées. Elles ont été circonscrites aux partenariats intellectuels 

avec des outils cognitifs (Salomon, 1993). Afin que ces partenariats se réalisent, les 

apprenants ont été engagés dans des pratiques réelles, similaires à celles de professionnels 

du domaine invoqué (Kim et Reeves, 2007). Il est apparu que les activités de conception, 

dans l’acte d’externaliser qui leur est inhérent, fournissaient des traces naturelles sous la 

forme de croquis dont l’enchaînement reconstituait « l’histoire de création du produit à 

concevoir » (Jaarsveld et van Leeuwen, 2005). En démontrant que de telles traces 

processuelles naturelles favorisaient effectivement des activités métacognitives lorsqu’elles 

étaient restituées aux apprenants, cette étude permet d’avancer que : 

- La nature des « systèmes conjoints d’apprentissage » (Kim et Reeves, 2007) 

détermine le potentiel des traces à être des incitations métacognitives efficaces.  

- La portée des traces peut être circonscrite aux processus d’évolution de partenariats 

intellectuels avec des outils cognitifs, lorsqu’elles visent à favoriser des régulations 

métacognitives facilitatrices de performances à des tâches authentiques, similaires à 

celles des professionnels du domaine invoqué.  

- Il se révèle alors un paradoxe problématique, selon lequel il y a une relation 

inversée entre le potentiel des traces à inciter la métacognition et leur accessibilité. 

Ce n’est pourtant pas cette dernière qui doit conditionner la conception d’outils de 

traces, un outil qui trace n’étant pas un outil qui incite. 
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F.7.2. Conditions de restitution des traces pour inciter la métacognition  

La nature publique et auto-biographique des croquis (Pedgley, 2007) et le fait qu’ils ne 

sont pas le point d’arrivée d’idées déjà élaborées, mais leur point de départ (Tversky, 

2002) reflètent la part essentielle des activités de conception accordée à la construction de 

représentations. Elle est également centrale dans d’autres activités. Les simulations, par 

exemple, conduisent les apprenants à manipuler des représentations externes d’objets du 

monde extérieur afin d’en construire des représentations internes qui vont ensuite 

développer leur compréhension du phénomène étudié (de Vries, 2006). Cette relation 

s’observe également lorsque ce sont les concepteurs d’outils de traces qui représentent le 

processus qui est restitué aux apprenants, qui doivent alors l’interpréter afin d’en 

développer une représentation interne. Le danger est alors de violer le « principe de 

correspondance représentationnel » défini par Chabris et Kosslyn (2005), une 

représentation externe, pour être efficace, devant être similaire à la représentation interne 

de celui qui y est confronté. Le choix de la bonne représentation est donc critique puisqu’il 

conditionne son effet (Zhang, 1997). 

Dans les activités de conception, la relation est inversée entre représentations externes, 

représentations internes et objets du monde extérieur (Jorna et Van Heusden, 2003 ; cité 

par de Vries, 2006). Ce sont les représentations externes, construites afin de comprendre le 

monde extérieur, qui reflètent les représentations internes des concepteurs. Il est supposé 

que cette relation inversée est la raison pour laquelle les croquis sont des traces 

processuelles efficaces pour inciter la métacognition. La nature des traces proposées dans 

cette visée peut être clarifiée par ce constat. Elles doivent être des représentations externes 

construites par ceux auxquels ils sont restitués. Cette proposition implique de réfléchir à 

des situations d’apprentissage qui permettraient que se réalise la relation inversée entre 

différentes formes de représentations, caractéristique des activités de conception. 
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G.1.   S y n t h è s e  d e s  r é s u l t a t s  

Deux effets, direct et indirect, des incitations métacognitives étaient attendus. D’une part, 

il s’agissait de vérifier leur efficacité à activer des régulations métacognitives. D’autre part, 

il était attendu qu’elles favorisent la résolution de problèmes de peu structurés. Un enjeu 

important était de parvenir à relier ces deux effets, en vérifiant que les régulations 

métacognitives étaient des médiateurs de l’effet positif des incitations métacognitives 

proposées sur les performances. Une synthèse des résultats obtenus sur ces deux 

dimensions est proposée à la discussion et représentée dans la Figure 45. 
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Figure 43: Synthèse des facteurs manipulés et des résultats obtenus 



 

 
227 

G.1.1.  Effets directs des incitations métacognitives proposées sur 

l’activation de régulations métacognitives 

G.1.1.1.  Rappel des questions de recherche et hypothèses 

Il a été proposé d’orchestrer différents types d’incitations métacognitives, afin d’étudier 

leurs effets directs sur l’activation de régulations métacognitives. En adoptant 

l’interprétation actuelle de la métaphore du scaffolding (Puntambekar et Hübscher, 2005), 

le rôle des incitations métacognitives n’était pas de fonctionner comme des régulations 

externes, mais comme des activateurs d’auto-régulation (Thillmann et al., 2009). 

Autrement dit, leur visée était de parer à un déficit de production de stratégies 

métacognitives disponibles (Bannert, 2008), mais non spontanément mises en œuvre.  

Pour ce faire, il s’agissait de provoquer des expériences métacognitives analytiques et 

conscientes afin que se déclenche la fonction de monitoring des régulations métacognitives 

(Efklides, 2006). C’est le feedback interne fourni par ces expériences métacognitives qui 

devait ensuite déclencher des stratégies métacognitives, visant à évaluer, contrôler et 

réguler les processus cognitifs impliqués dans le problème. Sur la base de cette 

conceptualisation clarifiée des régulations métacognitives (cf. Chapitre B.1.6), différentes 

incitations métacognitives ont été proposées et associées. Il a été supposé que la 

potentialité d’en tirer parti pouvait être augmentée lorsqu’elles étaient associées et 

enrichies (Puntembekar et Hübscher, 2005).  

Dans la première étude, des questions incitatives ont été introduites. Il a été postulé 

qu’elles consistaient en des incitations métacognitives économiques et non-directives 

particulièrement appropriés pour activer des régulations métacognitives déjà disponibles 

(Berthold et al., 2007). Elles ont été intégrées dans la structure du processus cognitif défini 

dans les modèles IPS (Wopereis et al., 2008), préalablement à la réalisation de deux phases 

clés d’analyse et de synthèse, afin d’activer les régulations métacognitives qu’elles 

nécessitaient.  

Dans le seconde étude, ce sont des questions réflexives qui ont été proposées, 

consécutivement à la résolution du problème, afin d’activer des stratégies d’auto-réflexion 

(Zimmerman, 2000). Elles ont été étudiées dans leur potentiel à enrichir les effets de deux 

formes d’allo-confrontations au produit de l’activité d’un autre ; en son absence (allo-
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confrontations simples) ou en sa présence (allo-confrontations croisées). Un effet additif 

des interactions des allo-confrontations croisées et des questions réflexives était attendu.  

Dans la troisième étude, c’est le potentiel de traces naturelles à enrichir les effets des 

confrontations qui a été étudié. Il a été supposé que ces traces, en externalisant le processus 

de réalisation de sa propre activité ou celle d’un autre, pouvaient augmenter l’efficacité des 

confrontations à activer des régulations métacognitives du processus de conception et de 

son produit final.     

G.1.1.2.  Rappel des effets principaux 

Dans la première étude, les questions incitatives ont eu un effet positif sur l’activation de 

régulations métacognitives, mais uniquement lorsqu’elles se sont réalisées dans l’étape de 

recherche d’informations de la phase d’analyse. Il a été supposé qu’elles avaient également 

incité un « effort collaboratif optimal » (Dillenbourg et Bétrancourt, 2006), en agissant 

comme un outil de structuration des interactions, dont les bénéfices pour la collaboration 

ont souvent été relevés (Baker et Lund, 1997 ; King, 1998). Par contre, les participants qui 

avaient bénéficié des questions incitatives n’ont pas pris conscience de leur utilité. Ce 

constat pourrait expliquer leur efficacité locale, donc limitée.  

Dans la seconde étude, un effet positif principal du type d’allo-confrontations a été vérifié 

sur les explicitations socio-métacognitives et métacognitives. Un effet positif de la 

structuration des allo-confrontations a également été observé, mais uniquement sur les 

explicitations cognitives. L’effet d’interaction du type et de la structuration des allo-

confrontations a révélé un effet du type d’allo-confrontation inverse à celui attendu dans 

les allo-confrontations structurées. Il semble que les questions réflexives aient « sur-

structuré » les interactions des allo-confrontations croisées structurées (Dillenbourg, 2002).  

Cet effet de sur-structuration aurait entravé l’effet positif qui s’est vérifié dans les allo-

confrontations croisées libres, ayant permis que se réalise un processus de construction de 

« connaissances réflexives » (Roscoe et Chi, 2008), révélé par les explicitations socio-

métacognitives et métacognitives qui s’y sont réalisées en plus grand nombre.  

Dans la troisième étude, ce sont les effets des régulations métacognitives incitées par les 

différentes formes de confrontations qui ont été étudiés. Dans les modèles d’auto-

régulation, il s’agit d’auto-régulations comportementales (Pintrich et Blazevski, 2004), 

révélant notamment les choix de maintenir ou de diminuer l’effort dans la tâche. Ces auto-
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régulations comportementales se sont traduites par l’introduction de nouveaux éléments 

dans le processus de conception du logo 2. Aucun effet principal de l’objet ou de 

l’orientation des confrontations n’a été vérifié. Un effet d’interaction s’est réalisé, révélant 

un effet de l’objet des confrontations inverse à celui attendu dans les auto-confrontations. 

Un « effet de redondance » (Van Gog, 2006) a été invoqué pour interpréter ce résultat 

inattendu, entre la succession des croquis que les participants avaient à disposition 

lorsqu’ils réalisaient leur logo, et leur restitution dans les auto-confrontations au processus. 

L’effet marqué de l’objet des confrontations dans les allo-confrontations a révélé que les 

allo-confrontations au produit avait été inefficaces à provoquer des régulations du 

processus de conception. Il semble que le  seul croquis final d’un autre ait été trop ambigu 

(Tversky et al., 2003) pour inciter à réguler, par un mécanisme de comparaison, sa propre 

démarche de conception, et en conséquence, la génération de nouvelles interprétations. 

Pour ce qui concerne les régulations apportées au produit final, un effet principal de 

l’orientation des confrontations a été mis en évidence, ainsi qu’un effet d’interaction entre 

l’orientation et l’objet des confrontations.  

Cet effet d’interaction a révélé que les allo-confrontations au produit avaient été efficaces 

pour déclencher des régulations du produit final. En l’associant au contre-effet d’ambigüité 

évoqué précédemment, il semble signifier que ce type de confrontation a focalisé 

l’attention de ceux qui en ont bénéficié sur la régulation de leur produit final, et non sur 

leur démarche pour y parvenir.  

Les allo-confrontations au processus ont révélé qu’elles avaient été des incitations 

métacognitives efficaces. Ceux qui en avaient bénéficié ont réalisé le plus grand nombre de 

régulations du processus de conception du logo 2. Les croquis réalisés par un autre 

constituent donc des objets de confrontation efficaces, parce qu’ils ne sont ni trop ambigus, 

ni trop redondants. Ils fournissent la distance nécessaire pour que se réalisent des auto-

régulations comportementales.  
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G.1.2. Effets indirects des incitations métacognitives sur les performances 

G.1.2.1.  Rappel des questions de recherche et hypothèses 

Il a été proposé d’étudier les effets positifs indirects des incitations métacognitives sur la 

résolution de problèmes mal structurés. De tels problèmes requièrent en effet une demande 

métacognitive forte, à laquelle les apprenants peinent à faire face (Jonassen, 2000 ; Ge et 

Land, 2003 ; 2004 ; Lazonder et Rouet, 2008). Ces problèmes mal structurés reflètent une 

perspective située de l’apprentissage (Brown et al, 1989 ; cf. chapitre B.3). Il s’agit alors 

d’engager l’apprenant dans des activités réelles, authentiques, similaires à celles réalisées 

dans le monde réel, reflétant des partenariats intellectuels avec des outils cognitifs 

(Herrington et al., 2003). La résolution de problèmes mal structurés reflète cette 

perspective constructiviste et située de l’apprentissage, dans laquelle la distinction entre 

savoir et faire disparaît. Sur la base de la typologie proposée par Jonassen (2000), exposée 

dans le chapitre C.3, trois problèmes, invoquant différents degrés de structuration, ont été 

posés. Cette typologie complète le continuum proposé par Kim et Reeves (2007 ; cf. 

chapitre B.3.3.2), positionnant les outils cognitifs en fonction de leur degré de prise en 

charge de la fonction exécutive.  

Dans la première étude, une tâche de recherche d’informations a été proposée, renvoyant à 

un problème basé sur des règles (Jonassen, 2000), dont le degré de prise en charge de la 

fonction exécutive est relativement faible (Kim et Reeves, 2007). Pour Veenman et al., 

(2006), rechercher de l’informations est une tâche métacognitivement complexe. Il a été 

postulé que les questions incitatives allaient indirectement améliorer les notes attribuées à 

chacune des trois étapes du processus de recherche d’informations, de recherche 

d’informations, de classification des informations et de présentation du produit 

(complétion du document final). 

Une tâche de représentation graphique a été introduite dans la seconde étude. Elle renvoie, 

dans la classification de Jonassen (2000), à un problème de prise de décision, dont le degré 

de structuration est plus faible que celui posé dans la première étude. Elle renvoie pour 

Kim et Reeves (2007) à des partenariats intellectuels avec des outils de productivité, dans 

lesquelles la gestion de la fonction exécutive est laissée à l’apprenant. Il a été supposé que 

le type et la structuration des allo-confrontations allaient avoir des effets positifs sur la 
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qualité de la carte conceptuelle produite et le degré de compréhension du contenu 

représenté.  

La tâche de conception invoquée dans la troisième étude se caractérise, dans la typologie 

de Jonassen (2000), au degré le plus faible de structuration, donné par un but mal défini, 

une multitude de solutions possibles pour le résoudre, et des critères d’évaluation relatifs. 

Pour Kim et Reeves, les tâches de conception se caractérisent par des partenariats 

intellectuels avec des outils auteurs, positionnés au même niveau de prise en charge de la 

fonction d’exécution que le précédent. Les effets positifs indirects de l’objet et de 

l’orientation des confrontations étaient attendus sur plusieurs mesures de performance. Le 

nombre moyen d’épisodes de transformations dépendantes, le nombre moyen de croquis et 

le temps moyen pour réaliser le second logo ont permis d’évaluer la qualité du processus 

de conception. Deux critères fonctionnels et un critère artistique ont évalué la qualité du 

produit final. 

G.1.2.2.  Rappel des effets principaux 

Dans la première étude, un effet positif indirect des questions incitatives a été vérifié dans 

la première étape de recherche d’informations, qui s’est traduit par une pertinence accrue 

des mots-clés utilisés et des évaluations effectuées sur les résultats de la recherche. Ces 

deux stratégies ont été relevées par Walraven et al., (2008) comme problématiques pour 

des novices du domaine parce qu’elles nécessitent de mobiliser une méta-stratégie de 

navigation, caractéristique de recherches d’informations expertes (Puntembekar et 

Stylianou, 2005 ; Narciss et al., 2007). Il a été avancé l’idée que cette méta-stratégie, qui 

consiste à continuellement contrôler et réguler les stratégies de recherche d’information par 

rapport au but à atteindre, était un produit des régulations métacognitives explicites qui 

avaient préalablement été formulées dans les interactions.  

Dans la seconde étude, un effet principal du type d’allo-confrontation a été observé sur le 

pourcentage moyen de concepts corrects, mais pas sur celui de liens corrects, 

contrairement à la structuration des allo-confrontations, qui s’est vérifiée sur ces deux 

mesures. Un effet d’interaction de la structuration et du type d’allo-confrontations a 

également été obtenu. Aucun effet n’a par contre été observé sur le degré de 

compréhension du contenu représenté. Pour interpréter cette absence d’effets sur cette 

dernière mesure, il a été évoqué un « effet néfaste d’interaction » entre la conception de 

cartes conceptuelles et les incitations métacognitives proposées (Lehman et al., 1997). 
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Jonassen et al., (1998) qui définissent les premières comme des outils cognitifs, ont mis en 

évidence leur potentiel à favoriser la construction de connaissances. Les incitations 

métacognitives proposées dans cette étude visaient l’amélioration de la démarche de 

réalisation des cartes conceptuelles. En les combinant, il s’est produit une incohérence 

cognitive qui a entravé leurs effets positifs isolés (Lehman et al., 1997).  

Dans la troisième étude, aucun effet principal de l’objet ou de l’orientation des 

confrontations n’a été vérifié sur le premier critère d’évaluation de la qualité du processus 

de conception du second logo (nombre moyen d’épisodes de transformations dépendantes). 

Un effet d’interaction a été mis en évidence, révélant que l’effet de l’objet des 

confrontations s’est réalisé dans le sens inverse à celui attendu dans les auto-

confrontations. Dans les allo-confrontations, ce sont celles basées sur le processus d’un 

autre qui ont permis les améliorations du processus de conception les plus importantes. Sur 

la seconde mesure de qualité du processus, des effets principaux de l’orientation et de 

l’objet des confrontations ont été mis en évidence sur le temps moyen passé à concevoir le 

logo 2. Aucun effet d’interaction n’a par contre été vérifié. Aucun effet principal ou 

d’interaction n’a été observé sur la dernière mesure, relative au nombre moyen de croquis 

réalisés. Pour ce qui concerne la qualité du produit final, aucun effet principal ou 

d’interaction de l’orientation et de l’objet des confrontations n’a été observé sur 

l’évaluation du respect des contraintes spécifiées dans la consigne. Sur la seconde 

évaluation de représentativité des logos, effectuée par un expert du domaine, un effet de 

l’orientation des confrontations a été mis en évidence. Aucun effet principal ou 

d’interaction n’a été relevé sur la dernière évaluation artistique des logos. Ces effets limites 

de l’objet et de l’orientation des confrontations sur la qualité du produit final ont été 

relativisés en fonction de la visée poursuivie dans cette étude. Il ne s’agissait pas 

d’augmenter l’expertise en conception de novices du domaine, par une médiation sur du 

court-terme (Lazonder et Rouet, 2008), mais d’améliorer certains aspects du processus de 

conception et du produit conçu. 
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G.1.3.   Relation entre les effets directs et indirects des incitations 

métacognitives   

Une hypothèse de médiation, commune aux trois études, a été formulée. Elle supposait que 

les effets indirects des incitations métacognitives sur les performances étaient des effets 

médiatisés par les régulations métacognitives qu’elles avaient préalablement activées. 

Lorsque les conditions pour réaliser les analyses de médiation n’étaient pas remplies, des 

corrélations ont été conduites entre les mesures relatives aux régulations métacognitives et 

les mesures de performance. 

Dans l’étude 1, l’hypothèse de médiation a été vérifiée, mais uniquement sur la première 

étape de recherche d’informations. Les régulations métacognitives ayant émergé dans les 

interactions ont été des médiateurs significatifs de l’effet des questions incitatives sur les 

performances à cette étape de la tâche. De plus, l’analyse qualitative des types 

d’explicitations métacognitives a donné la raison d’une telle médiation. Ce sont les prises 

de décision métacognitives, formulées plus fréquemment dans la condition avec que sans 

incitation métacognitive, qui ont déclenché la méta-stratégie de navigation, et garanti 

qu’elle était bien le produit d’un processus métacognitif explicite, et non d’autres 

processus de régulation comportementale implicites (Zimmerman, 1989). 

Dans l’étude 2, les conditions pour conduire une analyse de médiation n’ont pas été 

remplies. Une corrélation négative a cependant été relevée entre les deux mesures de 

performances, bien que non significative. Des corrélations positives significatives ont par 

ailleurs été mises en évidence entre, d’une part, les explicitations de niveau cognitif et la 

qualité des cartes conceptuelles et, d’autre part, les explicitations orientées sur le problème 

et le degré de compréhension du contenu. Ces différentes corrélations confirment « l’effet 

néfaste d’interaction » (Lehman et al., 1997) entre les incitations métacognitives proposées 

et la tâche de conception de carte conceptuelle. Les allo-confrontations croisées ont été 

efficaces à inciter la métacognition mais inefficaces à favoriser les performances. A 

contrario, les allo-confrontations structurées ont été des incitations procédurales efficaces 

puisqu’elles ont amélioré la démarche de conception de cartes conceptuelles. Elles ont été, 

dans le même temps, des incitations inefficaces pour activer des régulations 

métacognitives. 
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Dans l’étude 3, l’hypothèse de médiation n’a pu être vérifiée, puisque les présupposés à 

l’analyse de médiation n’ont pas été vérifiés. Il a néanmoins été observé une corrélation 

positive entre les effets directs observés sur le nombre moyen d’éléments nouveaux et les 

effets indirects révélés par le nombre moyen d’épisodes de transformations dépendantes et 

le temps passé à réaliser le logo 2. 
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G.2.   L i m i t e s  

Plusieurs limites « inter-études » générales peuvent être formulées. Elles relativisent la 

contribution des résultats obtenus à l’avancée de la problématique générale au centre de 

cette thèse. 

Les trois études se sont inscrites sur deux continuums, qui visaient, d’une part, à enrichir 

les incitations métacognitives proposées, et, d’autre part, à invoquer des tâches 

d’apprentissage de moins en moins structurées et de plus en plus complexes. Les variations 

que ces continuums ont engendrées d’une étude à une autre n’ont pas permis de formuler 

des comparaisons croisées entre les incitations métacognitives et les tâches d’apprentissage 

proposées. Ces variations ont été justifiées, d’une part, par le fait que les trois études se 

sont alimentées les unes des autres, les résultats et limites de la première étude ayant été 

pris en compte pour l’élaboration de la seconde, dont les effets ont nourri la troisième. 

D’autre part, les incitations métacognitives ont été réfléchies en fonction de leurs 

affordances avec les tâches d’apprentissage invoquées. Ainsi, des allo-confrontations ont 

été introduites dans la seconde étude parce que le caractère graphique des cartes 

conceptuelles les a rendues appropriées comme objets de confrontation. Néanmoins, la 

justification de ces variations ne les a pas rendues plus propices à des généralisations ou 

des interprétations plus larges que celles qui ont été formulées dans chaque étude, 

spécifiques aux effets des incitations métacognitives qui y étaient proposées sur la tâche 

d’apprentissage qui y était invoquée.  

Une seconde limite « inter-étude » concerne le faible nombre de sujets mobilisés dans 

chaque étude, qui a limité la possibilité de parvenir à vérifier tous les effets supposés. La 

puissance des tests invoqués a été calculée pour chaque étude, avec le logiciel G*Power 3 

(Faul, Erdfelder, Lang et Buchner, 2007), afin de déterminer la probabilité que des effets 

n’aient pas été détectés. Elle s’est révélée très forte dans chacune des trois études, 

puisqu’elle a été de 77% dans l’étude 1 (1-! = .23), de 79% dans l’étude 2 (1-! = .21) et de 

78% dans l’étude 3 (1-! = .22). Cette limite pourrait être contournée en augmentant le 

nombre de participants. Par exemple, dans l’étude 3, afin d’observer des effets modérés (f 

=.25), avec une puissance de .95, 70 sujets par condition seraient nécessaires. Dans le 

cadre de cette thèse, le parti a été pris de s’attacher à des facteurs et des analyses 

qualitatives détaillées difficilement compatibles avec de grands échantillons. La visée était 
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d’avancer dans la compréhension des raisons pour lesquelles les incitations proposées ont 

été efficaces, et pas seulement de vérifier leurs effets. 

Une autre limite, plus difficile à dépasser parce qu’inhérente aux concepts de 

métacognition et d’apprentissage centraux dans ce travail, concerne leur faible sensibilité à 

des « médiations métacognitives » (Lazonder et Rouet, 2008) proposées sur un temps très 

court, et visant des effets indirects immédiats sur les performances à des tâches 

d’apprentissage complexes. Ces derniers ont d’ailleurs été très limités, contrairement aux 

effets directs des incitations métacognitives proposées, qui se sont réalisés plus 

fréquemment.  
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G.3.  V e r s  u n e  a p p r o p r i a t i o n  c o n c e p t u e l l e  d e  

l ’ a c t i o n  a u t o - r é g u l é e  

A la lumière des résultats obtenus, il est proposé de revenir sur l’articulation des trois 

concepts de métacognition, d’auto-régulation et d’apprentissage auto-régulé (cf. Chapitre 

B). Ils ont été définis comme des sous-types d’un phénomène plus général ; l’action auto-

régulée, (Kaplan, 2008), liant conscience de soi et intention d’agir (Dinsmore et al., 2008). 

Les contributions empiriques des trois études précédemment décrites ont permis d’avancer 

dans la compréhension de ce phénomène, et d’enrichir le regard initial qui s’y était posé. Il 

était en effet circonscrit aux régulations des processus cognitifs en cours de réalisation. En 

ce sens, ce regard était principalement métacognitif, bien qu’élargi aux déterminants plus 

larges, environnementaux et comportementaux, admis dans les modèles d’auto-régulation. 

Il est maintenant proposé une perspective plus intégrée du concept de métacognition, et, 

plus largement, du phénomène de l’action auto-régulée. La prétention n’est pas d’en 

exposer une conceptualisation métamorphosée ou enrichie, mais plutôt l’appropriation qui 

en faite.  

G.3.1. Exposer les points conceptuels soulevés par les constats empiriques  

Plusieurs points conceptuels se sont révélés déterminants à l’issue des constats empiriques 

formulés sur la base des résultats observés dans les différentes études.  

Le fonctionnement multi-niveau des régulations métacognitives  

Le modèle de Nelson et Narens (1994) distingue deux niveaux objet et méta, articulant les 

fonctions de monitoring et de contrôle des régulations métacognitives. Il ne s’y réduit pas, 

puisque les auteurs admettent que cette distinction peut se généraliser. Ils évoquent l’idée 

de multi-niveaux, selon laquelle le niveau objet sur lequel porte le niveau méta peut être le 

niveau méta d’un niveau objet inférieur, et ainsi de suite. Ce fonctionnement multi-niveau 

a été repris plus récemment par Efklides (2008). Des niveaux objet, méta et un méta-

niveau méta sont distingués. Le premier, non conscient, correspond au niveau cognitif. Le 

second renvoie à une conscience de soi, il s’agit du niveau personnel. Le dernier niveau, 

informé par le niveau personnel, est social. Il inclut les jugements sur soi et sur les autres et 

permet la gestion des processus de cognition sociale à l’œuvre dans les co-régulations ou 

les régulations par les autres.  
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La distinction de degrés de conscience, conditionnant l’accès aux niveaux supérieurs  

Dans certains modèles, les degrés de conscience et les niveaux de régulation se 

confondent. Dans le modèle multi-niveau d’Efklides (2008), les différents niveaux de 

régulation (cognitif, métacognitif, méta-métacognitif) désignent également différents 

niveaux de conscience (non-conscient, conscient de soi et social). Dans le modèle de 

régulation des processus cognitifs de Allal (1992, cf. Figure 5, p. 40), le degré 

d’explicitation des régulations (implicites, explicitables, explicitées, instrumentées) 

détermine leur degré d’élaboration.  

La proposition de Shooler (2002), de distinguer des niveaux de non-conscience, conscience 

et méta-conscience, permet d’éclairer l’interrogation qu’ont provoqué certaines 

interactions des paires ayant bénéficié des questions incitatives dans l’étude 1. Elles ont 

révélé une dissociation entre les régulations métacognitives qui avaient été consciemment 

opérées par ces paires, et leur non-conscience de l’utilité et de l’effet positif des questions 

incitatives. Pour Shooler (2002), il s’agit là d’une dissociation entre une expérience 

subjective consciente et la conscience explicite de cette expérience. L’existence de telles 

dissociations souligne la nécessité de distinguer un niveau de méta-conscience. Ce niveau 

correspond à une conscience explicite du contenu de la conscience, autrement dénommé 

conscience réflexive (Kahan et Laberge, 1994) ou réflexivité (Block, 2001). Il est atteint 

lorsque la conscience porte sur elle-même. Cette dissociation entre conscience et méta-

conscience doit être prise en compte. Elle est liée à l’orientation des buts, qui renvoie au 

déterminant motivationnel des auto-régulations (Pintrich et Blazevsky, 2004). 

L’influence de l’orientation des buts 

C’est l’orientation des buts qui est susceptible de fournir une réponse à la question de la 

dissociation de niveaux de conscience, soulevée précédemment. Cette problématique, 

reliée au domaine de la motivation (Dweck, 1986 ; Nicholls, 1984), est intégrée dans les 

modèles d’auto-régulation (Winne, 1996 ; Pintrich et Blazevksy, 2004), et dans certains 

modèles métacognitifs (Efklides, 2008). L’influence de l’orientation des buts sur la 

métacognition, l’auto-régulation et l’apprentissage a été largement étudiée (Grant et 

Dweck, 2003 ; Wolters, 2004 ; Brophy, 2005 ; Vrugt et Oort, 2008). Elle est ici rapidement 

évoquée, dans l’éclairage qu’elle est susceptible d’apporter afin d’interpréter certains 

résultats obtenus dans les différentes études de cette thèse.  
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Les théories de l’orientation des buts mentionnent deux buts distincts, d’apprentissage et 

de performance (Dweck et Leggett, 1998) : 

- Les buts d’apprentissage ont été définis comme étant orientés vers l’amélioration 

des compétences, des connaissances, des compétences ou de l’apprentissage, dans 

la visée de comprendre et de progresser (Pintrich et Blazevksi, 2004). Ces auteurs 

ont reporté qu’un but d’apprentissage était relié à un contrôle de sa compréhension 

et de ses stratégies cognitives. Leurs effets positifs sur la métacognition (Boekarts, 

1997 ; Schraw et al., 1995) et sur l’apprentissage ont souvent été relevés (Bouffard 

et al., 1995 ; Vrugt et Oort, 2008).  

- Les raisons sous-jacentes à la poursuite de buts de performance sont principalement 

basées sur des critères normatifs, tels que la démonstration de ses compétences par 

rapport aux autres (Brophy, 2005), qui sont en dehors des préoccupations de cette 

thèse. Cet auteur distingue néanmoins des buts de performance qui ne sont pas 

orientés sur des éléments de comparaison sociale ou de compétition. Les buts de 

résultat consistent par exemple à simplement réaliser la tâche en référence aux 

critères qui s’y réfèrent. L’engagement dans la tâche est donné par l’intérêt et 

l’utilité perçue, dont le degré est corrélé aux performances (Grant et Dweck, 2003 ; 

Van Yperen, 2003). Sur la base de ces critères, il peut être supposé que le degré 

d’engagement dans les tâches proposées dans les différentes études de cette thèse 

était relativement faible. Les participations étaient volontaires et sans réel intérêt 

pour les sujets. Il semble donc que l’engagement dans ces tâches ait été guidé par 

des buts de performance plutôt que d’apprentissage.   

L’orientation des buts sur les performances est susceptible d’expliquer la dissociation 

précédemment révélée, entre des régulations métacognitives consciemment réalisées par 

ceux qui avaient bénéficié des questions incitatives (étude 1), et la non-conscience de leur 

utilité. Cette dernière résulterait de l’intérêt et de l’utilité faibles perçus pour la tâche, ayant 

induit des buts orientés sur le résultat, et un traitement superficiel du problème (Schraw et 

al., 1995).  

Les interactions qui se sont réalisées dans l’étude 2 n’ont pas fait mention de cette 

dissociation. Il est évoqué l’idée que les questions réflexives, en incitant un retour 

conscient sur le contenu de l’expérience passée (la tâche réalisée), ont d’une part réduit 

cette dissociation, mais également provoqué une réorientation de l’orientation des buts. Ce 
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retour n’a pas été permis dans l’étude 1, puisque les questions incitatives étaient proposées 

préalablement à l’action.   

L’influence d’auto-régulations plus larges que les seules régulations métacognitives  

Evoquer l’influence de l’orientation des buts implique d’admettre une influence de 

déterminants plus larges que la seule cognition, telle que le conçoivent les modèles d’auto-

régulation présentés dans le chapitre B (Pintrich et Blazevksy, 2004). En accord avec ces 

modèles, des déterminants personnels motivationnels, émotionnels et cognitifs, ainsi que 

des déterminants environnementaux et comportementaux, doivent être pris en compte. Ils 

évoquent des sources d’influence qui s’expriment de façon réciproque. Ce n’est que 

lorsque les processus personnels sont mobilisés afin de se réguler, de réguler le 

comportement ou l’environnement immédiat que ces régulations sont dites auto-régulées 

(Zimmerman, 1989).  

La distinction de perspectives d’étude distinctes de la métacognition, dont les visées et 

les effets diffèrent 

Le dernier point intégré dans la proposition d’appropriation conceptuelle de l’action auto-

régulée concerne les perspectives d’étude distinctes de la métacognition (cf. chapitre 

A.4.4.2), données par les visées différentes qu’elles poursuivent. Dans la perspective 

d’étude d’une métacognition décontextualisée, ce qui importe est de faire acquérir une 

posture métacognitive, qui puisse se transférer et se généraliser. La perspective d’étude 

d’une métacognition contextualisée est instrumentale (Efklides, 2008). Son rôle est de 

faciliter l’apprentissage, en favorisant une gestion des processus cognitifs impliqués dans 

les tâches en cours. Il est possible d’englober ces deux perspectives d’étude, souvent 

évoquées isolément l’une de l’autre, dans un modèle intégré, et hiérarchisé des auto-

régulations.  
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G.3.2. Réunir les points conceptuels dans un modèle intégré de la 

métacognition et de l’action auto-régulée 

Le modèle exposé dans la figure 46 vise à englober les différents aspects conceptuels 

énoncés précédemment. A la manière des modèles d’auto-régulation (Zimmerman, 1989), 

ce modèle admet des influences réciproques entre des déterminants environnementaux, 

personnels et comportementaux. Il s’articule autour de ces trois déterminants.  

Le point d’entrée dans ce modèle est donné par l’orientation des buts. Trois sont 

distingués, qui font référence aux buts de performance et d’apprentissage empruntés à la 

théorie de l’orientation des buts (Pintrich, 2000 ; Pintrich et Blazevski, 2004). Les buts de 

performance renvoient aux buts de résultat proposés par Brophy (2005). Ils ne sont pas 

caractérisés par des critères normatifs, mais par des critères d’évaluation de la tâche 

(d’intérêt et d’utilité perçus). Il est admis que ces buts sont influencés par le contexte. Ils 

déterminent l’orientation de l’attention sur (1) le traitement de la tâche en cours, (2) les 

stratégies cognitives à mettre en œuvre pour gérer consciemment ce traitement, dans la 

visée de l’améliorer, (3) l’application et l’acquisition d’une posture métacognitive 

générale.  

La lecture de ces différents niveaux se fait de bas en haut. Ces niveaux d’attention reflètent 

les deux perspectives d’étude de la métacognition (cf. Chap. A.4.4.2). L’une vise la 

construction et la mise en œuvre de connaissances métacognitives (Flavell, 1979), et 

l’autre la mise en œuvre de régulations de la cognition dans des situations finalisées 

d’apprentissage (Brown, 1978). Dans la première perspective, ce qui importe est d’activer 

les connaissances métacognitives disponibles, en fonction des déterminants 

environnementaux, afin de mettre à jour et d’enrichir son répertoire de connaissances. 

Dans la seconde perspective, les déterminants environnementaux vont influencé 

l’activation de régulations métacognitives, plus ou moins conscientes et élaborées, dans la 

visée de réaliser la tâche en cours. Ces deux perspectives invoquent des composants 

métacognitifs distincts. Les connaissances métacognitives ne sont en effet pas directement 

impliquées dans le monitoring online de processus cognitifs en cours de réalisation. Ce 

sont les expériences métacognitives qui remplissent cette fonction et fournissent un 

feedback immédiat aux stratégies métacognitives responsables des décisions de contrôle. 
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Une lecture de gauche à droite reflète le déroulement de la tâche, dans ses étapes générales 

de détermination du but, de planification, de monitoring et de contrôle (Zimmerman, 

2000).  

Ce modèle consiste en une appropriation conceptuelle des concepts de métacognition et 

d’auto-régulation, alimentée des résultats empiriques observés. Il y figure donc le potentiel 

des incitations métacognitives proposées dans cette thèse, à, d’une part, orienter l’attention 

(questions incitatives proactives), et, d’autre part, ré-orienter l’orientation initiale des buts 

(questions incitatives rétroactives).  
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Figure 44: Modèle intégré des auto-régulations 
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G.3.2.1. Agir ; réguler explicitement sa cognition sans en avoir conscience 

L’orientation des buts détermine l’engagement dans la tâche. Une faible valeur accordée à 

la tâche a été reliée à des buts de performances (Wigfield et Eccles, 2002). Lorsqu’un 

individu est guidé par un but de performance, parce qu’il attribue un degré d’intérêt et 

d’utilité faible à la tâche (Brophy, 2005), il oriente son attention sur les actions à mettre en 

œuvre pour la réaliser. A ce niveau de l’agir, seules les mises en relation du but et du 

résultat sont spontanément explicites. Les actions sont surveillées de façon implicite, et 

peuvent faire l’objet d’une prise de conscience lorsqu’une erreur ou un écart trop important 

est détecté entre le but et le résultat, conduisant à réguler l’action, afin de la réajuster, dans 

un processus de bas en haut (Efklides, 2008). 

 Le monitoring peut devenir explicite s’il est incité. Par ce monitoring explicite se 

manifestent des expériences métacognitives analytiques que sont les connaissances online 

spécifiques à la tâche (Efklides, 2006), pouvant conduire à expliciter des stratégies 

métacognitives, qui vont donner lieu à des décisions de régulation métacognitive 

conscientes. Ce processus métacognitif, ainsi incité et explicité, peut avoir un effet positif 

sur les performances, sans pour autant que les sujets en aient conscience (Cary et Reder, 

2002), parce que leur attention est orientée sur la réalisation de la tâche, au regard du but 

de performance qu’ils poursuivent. Selon ces auteurs, l’apprentissage est alors implicite. Il 

faudra un but d’apprentissage engageant à comprendre et à améliorer sa performance pour 

que les effets des régulations métacognitives explicitement mises en œuvre deviennent 

conscients, et puissent être réfléchis, dans un processus de régulation métacognitif qui y 

soit explicitement orienté.  

G.3.2.2.  Apprendre ; réguler explicitement ses régulations métacognitives par le biais 

d’une méta-conscience. 

Lorsque c’est un but d’apprentissage qui guide l’engagement dans la tâche, c’est le fait 

d’apprendre qui devient l’objet des régulations métacognitives. Ce sont alors les 

régulations métacognitives explicites qui se sont réalisées dans le niveau inférieur qui 

deviennent les objets de nouvelles régulations métacognitives explicites. A ce niveau est 

invoqué ce que Shooler (2002) nomme la méta-conscience, qui consiste à opérer un retour 

conscient sur le contenu d’une expérience passée, autrement dit, une conscience explicite 

du contenu de la conscience. Ce niveau ne peut donc être atteint qu’une fois l’expérience 
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de conscience réalisée. Il évoque la mise en œuvre de stratégies rétrospectives d’auto-

observation, d’auto-jugement et d’auto-réaction (Zimmerman, 2002), basées sur les actions 

réalisées. Autrement dit, il s’agit de réflexions sur l’action (Schön, 1987). Cary et Reder 

(2002) mentionnent que de telles réflexions s’orientent spontanément vers leur évaluation, 

et les moyens par lesquels modifier la gestion des processus cognitifs afin de l’améliorer. 

En l’occurrence, même si l’engagement dans la tâche était initialement guidé par un but de 

performance, ces réflexions sont susceptibles de le transformer en un but d’apprentissage, 

orienté vers une compréhension et une amélioration des performances. Des questions 

réflexives peuvent également inciter cette transformation, en y orientant l’attention, sur la 

base de l’action déjà menée et observable.  

Ce méta-méta-niveau (Efklides, 2008) auquel il est permis d’accéder lorsque se réalisent 

un monitoring et un contrôle conscients des régulations métacognitives explicites du 

niveau inférieur renvoie, pour cet auteur, au niveau social de la métacognition, qui se 

réalise lors d’interactions sociales, dans lesquelles il est nécessaire de parvenir à 

communiquer ses réflexions aux autres, et à comprendre celles des autres. Il est ici nommé 

niveau de l’apprendre à l’apprendre. 

G.3.2.3.  Apprendre à apprendre, mobiliser son répertoire de connaissances et de 

stratégies métacognitives pour mieux apprendre 

Le niveau de l’apprendre à apprendre devient explicite lorsque le but d’apprentissage qui le 

sous-tend est orienté sur la construction de nouvelles connaissances et stratégies 

métacognitives (Flavell, 1979). On retrouve alors la perspective de haut en bas de la 

métacognition, qui se distingue de celle orientée sur la régulation des processus cognitifs 

impliqués dans la tâche en cours (Brown, 1978), dont il a été question jusqu’à maintenant. 

Le point de départ en est une « conscience métacognitive » (Borkowski et Burke, 1996), 

c’est-à-dire une conscience de l’importance du rôle joué par la métacognition dans 

l’apprentissage, ou, autrement dit par Kuhn (2001), une conscience des stratégies 

métacognitives, disponibles dans le répertoire, potentiellement applicables et adéquates à 

la tâche. La visée est alors de parvenir à vérifier cette adéquation et à conceptualiser les 

nouvelles régulations métacognitives explicites, afin d’alimenter le répertoire métacognitif.   
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G.4.  C o n c l u s i o n  g é n é r a l e  

Inciter la métacognition pour favoriser l’apprentissage est une problématique 

multidimensionnelle et multi-conceptuelle, nécessairement circonscrite lorsqu’il s’agit de 

la mettre à l’épreuve. Cette restriction peut expliquer les effets limités qui ont été observés, 

de même que la temporalité courte dans laquelle ils étaient attendus. Ils ont néanmoins 

permis d’avancer dans la compréhension des moyens, des conditions et des raisons par, 

dans et pour lesquelles inciter la métacognition est bénéfique tant pour la gestion que pour 

le traitement de problèmes complexes. 

G.4.1.1. Avec quels moyens… ? 

Ce sont les questionnements métacognitifs qui ont été le point de départ à la proposition de 

moyens par lesquels inciter la métacognition pour favoriser l’apprentissage.  

Les questions incitatives proposées dans la première étaient prospectives. Elles visaient à 

activer une planification consciente des stratégies cognitives requises pour résoudre le 

problème. Autrement dit, le point d’entrée dans le processus circulaire d’auto-régulation 

(Zimmerman, 2002) était la phase de préparation à l’action. Il était attendu qu’en incitant 

cette phases, les phases suivantes de performance et d’auto-réflexion allaient être 

déclenchées, en activant un monitoring et un contrôle des stratégies cognitives, pendant et 

après leurs mises en œuvre. 

Ce sont des questions réflexives qui ont été proposées dans la seconde étude, afin de 

déclencher des auto-réflexions, visant l’explicitation et la mise en œuvre de régulations 

métacognitives rétrospectives. Elles ont joué des rôles distinctes dans les allo-

confrontations dans lesquelles elles ont été intégrées. Dans les allo-confrontations simples 

(en l’absence de l’autre), elles ont fonctionné comme de simples questions réflexives, 

visant à orienter l’attention sur un traitement métacognitif du problème. Dans les allo-

confrontations croisées (en présence de l’autre), elles ont permis de structurer les 

interactions, en attribuant des rôles réciproques de questionné et de questionnant à chaque 

partenaire des paires.  

La tâche de conception proposée dans la troisième étude a permis de tirer parti de la nature 

particulière des croquis, afin d’étudier leurs effets comme traces processuelles naturelles. 

Les effets de leur restitution, comparativement à des confrontations au seul produit final 
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ont été vérifiés, mais dans certaines conditions, données par l’orientation de ces 

confrontations sur sa propre activité ou celle d’un autre.  

G.4.1.2. Dans quelles conditions… ?  

Deux conditions nécessaires à l’efficacité questions incitatives prospectives ont été 

évoquées à l’issue des résultats observés dans l’étude 1.  

D’une part, il convient de s’assurer que les régulations métacognitives que visent à activer 

les questions incitatives sont déjà disponibles. Leur visée n’est pas de remplacer ces 

stratégies (Bannert, 2006 ; Berthold et al., 2007). Cependant, leur disponibilité est fonction 

de la compréhension de ce sur quoi elles portent (Berthold et al., 2007 ; Kauffman et al., 

2008). Dans les deux phases dans lesquelles aucun effet des questions incitatives n’a été 

observé, Brand-Gruwel et al., (2005) ont constaté que des stratégies expertes étaient 

requises pour que ces phases s’accomplissent. Or, les participants étaient novices dans le 

domaine. La seconde condition renvoie à l’effet déterminant du point de présentation des 

questions incitatives (Thillmann et al., 2009). Ces auteurs ont constaté que des prompts 

présentés avant la réalisation d’une tâche avaient été moins efficaces que ceux présentés 

pendant. Pour Bannert et Mengelkamp (2008), selon leur nature, proactive ou rétroactive, 

les régulations métacognitives sont plus ou moins coûteuses.  

Certaines conditions ont entravé les effets des incitations métacognitives proposées dans la 

seconde étude. La plus importante a été l’effet néfaste d’interaction (Lehman et al., 1997), 

observé entre la tâche de conception de carte conceptuelle et les formes d’allo-

confrontations invoquées. Leur efficacité sur les performances s’est révélée inversement 

proportionnelle à leur efficacité sur l’émergence de régulations métacognitives. Il semble 

donc que, dans certaines conditions, inciter la métacognition entrave l’apprentissage. Cet 

effet renvoie pour Lehman et al., (1997) à une incohérence cognitive résultant de 

traitements divergents alloués, d’une part, à la réalisation de la tâche, et, d’autre part, à 

l’explicitation et à la mise en œuvre de régulations métacognitives. Par ailleurs, enrichir les 

incitations métacognitives ne permet pas toujours d’enrichir les régulations métacognitives 

qui en résultent. Un exemple probant en est l’effet négatif des questions réflexives ayant 

structuré les interactions des allo-confrontations croisées. Il s’est produit « un effet de sur-

structuration » (Dillenbourg, 2002), qui a rendu néfaste l’addition de ces deux formes 

d’incitations métacognitives. Elles ont par contre été des incitations métacognitives 

efficaces lorsqu’elles ont été proposées en isolation l’une de l’autre.  
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En dernier lieu, les résultats de la troisième étude ont révélé des conditions d’efficacité 

restreintes des objets de confrontations à faire émerger des régulations métacognitives. 

D’une part, le degré d’ambigüité des croquis observés ne doit pas être trop élevé pour 

favoriser de nouvelles interprétations, à fortiori lorsque les concepteurs sont des novices du 

domaine (Tversky et al., 2002). Ce degré d’ambigüité s’est révélé important dans les allo-

confrontations au produit, lorsque les participants ont été confronté au produit final conçu 

par un autre. Ils n’ont alors pu inférer, en l’observant, les stratégies cognitives mobilisées 

pour le réaliser. A contrario, lorsque les allo-confrontations se sont portées sur les traces 

processuelles naturelles qu’ont été les croquis successifs, elles ont permis que se réalisent 

de telles inférences. Lorsqu’elles étaient restituées à celui qui les avaient réalisées, ces 

traces n’ont par contre pas favorisé l’émergence de régulations métacognitives. Il a été 

invoqué « un effet de redondance » (Van Gog, 2006) des traces processuelles proposées 

dans les auto-confrontations au processus, qui étaient déjà disponibles lors de leur 

conception. Y être à nouveau confronté a provoqué un « contre-effet d’expertise » (Kalyua 

et al., 2003), qui les a rendu inefficaces. Il est supposé que les deux conditions d’efficacité 

de ces traces processuelles naturelles particulières, mises en évidence par les résultats 

obtenus, puissent s’appliquer à d’autres traces processuelles. Elles ne doivent être ni trop 

redondantes, ni trop ambigües pour être des incitations métacognitives efficaces.  

G.4.1.3.  Et pour quelles raisons… ?  

La conceptualisation de la métacognition, sur laquelle ont reposé les propositions 

empiriques, donne la raison principale pour laquelle inciter la métacognition est un moyen 

efficace pour favoriser la résolution de problèmes mal-structurés, et, plus généralement, 

l’apprentissage. Elle est la seule, par les prises de conscience successives et de plus en plus 

élaborées qu’elle provoque, à rendre explicite un apprentissage jusque là implicite (Cary et 

Reder, 2002). Elle permet, à un premier niveau, de faire de l’apprenant un acteur conscient 

de ses actions, opérant des régulations métacognitives explicites sur ses stratégies, qui 

produisent des effets positifs sur sa performance à la tâche en cours. A un second niveau, 

elle fait de l’apprenant un apprenant conscient de son apprentissage, c’est-à-dire des 

régulations métacognitives qu’il a mises en œuvre et qui ont amélioré sa performance. En 

provoquant ces deux prises de conscience, seule la métacognition permet de transformer un 

but orienté sur la performance en un but tourné vers l’apprentissage, qui permet à 

l’apprenant de devenir un meilleur acteur de ses actions mais également un meilleur 

apprenant, capable de reproduire sa performance, en l’améliorant consciemment.  
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G.4.1.4. … Inciter la métacognition favorise la résolution de problèmes mal-

structurés ? 

Les résultats empiriques ont permis que s’élabore une conceptualisation plus intégrée de la 

métacognition. Il a été proposé de l’articuler autour des niveaux de conscience qu’elle 

permet d’atteindre, et des buts qu’elle permet de réorienter. Ce faisant, la question se pose 

de circonscrire cette conceptualisation reformulée de la métacognition à la réflexion. En 

effet, c’est seulement sur la base d’expériences consciemment vécues que peut émerger 

une méta-conscience (Shooler, 2002). Cette méta-conscience, favorise une réorientation de 

l’orientation des buts, non plus vers l’action, mais vers l’apprentissage. Elle permet de 

prendre conscience de ses démarches pour gérer les traitements impliqués dans le 

problème, et de les réguler, afin de les améliorer.  

La très légère intrusion dans le domaine de la motivation, par laquelle l’idée d’orientation 

des buts a été empruntée à la théorie du même nom (Dweck, 1986, Nicholls, 1984), a laissé 

entrevoir l’influence importante que pouvaient avoir les facteurs affectifs et émotionnels 

sur la métacognition (Brown, 1978 ; Pintrich et Blazevski, 2004 ; Efklides, 2001), et plus 

particulièrement sur les expériences métacognitives (Efklides, 2006 ; 2008). Cet auteur les 

a d’ailleurs positionnées à la jonction de deux boucles de régulation affective et cognitive.  

En ayant omis de s’y intéresser, à la manière des modèles référents sur lesquels a reposé la 

conceptualisation de la métacognition ici proposée (Nelson et Narens, 1994 ; Veenman et 

al., 2006), il peut se poser la question de l’influence de cette omission sur la faible portée 

des résultats observés, qui auraient peut être gagné à être réchauffés31. 

 

 

 

 

 

                                                

31 En référence à la distinction entre une métacognition « froide » , purement cognitive et « chaude », prenant 

en compte les dimensions affectives et émotionnelles (Efklides, 2008). 
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I.1.  E t u d e  1  

I.1.1. Consigne générale 

 
Objectif général: 
 

- Vous allez constituer, par binôme, au moins 3 références web fondamentales sur le thème de la 
presse en ligne.  

- Ces références auront comme sujet la presse en ligne (définition, explication, comparaison...). 
- Ces références devront être listées dans le document final. 
- Vous devrez les sélectionner sur la base de certains critères (développés ci-dessous). 

 
Critères:  
Les références doivent être : 

- Nationales 
- Différentes (elles doivent notamment provenir de sources différentes et être de natures différentes). 

 
Ces références doivent contenir: 

- L'url du site où vous avez trouvé l'information (ex:http://www.ddm.gouv.fr) 
- Le titre et la date du document qui contient l'information (situation de la presse écrite en 1999) 
- La nature du document qui contient l'information (rapport statistique) 
- Le statut de l'information (libre de droit, etc...) 
- Le type de ressource auquel le document renvoie (officielle...) 
- Une annotation personnelle sur le document sélectionné (information fiable, etc...) 

 
Les contraintes sont également spécifiées dans le document final que vous aurez à remplir. 
 
Phases de réalisation de la tâche: 
 

- Recherche d'informations: Etablir une liste de mots-clé pertinents avant d'interroger les outils de 
recherche d'informations. 

- Stockage et classement de l'information sélectionnée: Stocker et classer les informations dans 
votre groupe de manière à pouvoir les réutiliser facilement (dans le cadre des prochains cours). Vos 
annotations personnelles doivent être effectuées dans les commentaires. Vous pouvez commenter 
les commentaires de votre partenaire. 

- Document final: Remplir le document final qui listent et caractérisent les informations que vous 
avez trouvées sur la base des critères définis ci-dessus. A chaque fois que vous modifiez le 
document final, renommer le avec vos initiales et la version à laquelle il correspond (si par exemple, 
votre partenaire Pierre Dupont remplit en 1er le document, il le renommera 
"document_final_PD_V1). 

 
Récupération des échanges: 
 

- Faire un copier de tout l'historique des échanges réalisés dans le Chat. 
- Coller dans un document Word, que vous nommerez "Echange_Chat". 
- Déposer le document dans le groupe. 
- Si vous utilisez le forum, ne jamais effacer un message. 
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I.2.  E t u d e  2  

I.2.1. Texte à représenter graphiquement 

 
Le modèle d’Atkinson et Shiffrin 

 

A la fin des années 60, il semblait y avoir assez de preuves convergentes pour justifier une 

séparation entre mémoire à court terme et mémoire à long terme comme deux types 

distincts de registres mnésiques.  

Le modèle le plus influent fut proposé par Atkinson et Shiffrin (1968). Il est souvent 

connu sous le nom de modèle modal.  

Ce modèle postule que l’information en provenance du monde extérieur est tout d’abord 

traitée en parallèle par un ensemble de processeurs sensoriels.  

Ces processeurs transmettent ensuite l’information à un registre à court terme de capacité 

limitée, qui, à son tour, transmet l’information à un registre à long terme. Il faut remarquer 

que le registre à court terme joue un rôle crucial dans ce modèle puisque sans lui, 

l’information ne peut atteindre le registre à long terme.  

Outre le stockage de l’information, le registre à court terme était également censé 

effectuer un certain nombre d’autres fonctions qu’Atkinson et Shiffrin appellent processus 

de contrôle. 

La répétition, un processus grâce auquel l’information est maintenue dans le registre à 

court terme, constitue l’un de ces processus de contrôle.  

Elle fut étudiée en détails par Atkinsnon et Shiffrin. Ils admettent que plus longtemps un 

item est gardé dans le registre à long terme, plus grande est la probabilité que cet item soit 

copié dans le registre à long terme. 

Bien qu’ils reconnaissent l’existence et l’importance du codage sémantique, leurs travaux 

portèrent essentiellement sur l’effet de la répétition verbale (comme dans le fait 

d’apprendre par cœur).  

 

 

 



 

 271 

I.2.2. Schéma-référent ; le modèle modal d’Atkinson et Shiffrin  

 

 

Adapté du schéma d’Atkinson et Shiffrin (1968) représentant leur modèle modal (les 

différents processus de contrôle qu’ils distinguent n’ont pas été mentionnés dans ce 

schéma, puisque le texte n’y faisait pas référence, en dehors de la répétition).  
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I.2.3. Consigne de confrontations 

I.2.3.1. Allo-confrontation simple non structurée 

Vous allez tenter de comprendre la démarche de la personne qui a fait ce schéma. Pour 
cela, identifiez les différentes étapes par lesquelles elle est passée et caractérisez les.  

I.2.3.2. Allo-confrontation simple structurée 

Vous allez tenter de comprendre la démarche de la personne qui a fait ce schéma. Pour 
cela, identifiez les étapes par lesquelles elle est passée puis caractérisez les en répondant 
aux questions suivantes : 
Etape 1 : 

- Qu’est-ce que vous pensez que la personne a fait en premier lieu ? 
- Comment pensez-vous qu’elle a fait ? 
- Est-ce que c’est une bonne méthode ? 
- Pourquoi ? 

Etape 2 :  
Etape n : 

I.2.3.3. Allo-confrontation croisée non structurée 

Vous allez entrer en interaction avec la personne qui a réalisé ce schéma. Elle dispose elle-
même de votre propre schéma. Elle va tenter de comprendre la démarche que vous avez 
adoptée pour le réaliser. C’est donc à vous d’initier le dialogue, par cette question : 
« - A ton avis, comment je m’y suis pris pour réaliser ma carte conceptuelle ? ». Vous 
pourrez la guider par de brèves réponses si elle vous pose des questions, mais en aucun 
cas, vous ne devez lui expliquer votre démarche.  
A l’issue de 5mn, inversez les rôles.  

I.2.3.4. Allo-confrontation croisée structurée 

Vous allez entrer en interaction avec la personne qui a réalisé ce schéma. Elle dispose elle-
même de votre propre schéma. Elle va tenter de comprendre la démarche que vous avez 
adoptée pour le réaliser. C’est donc à vous d’initier le dialogue en endossant le rôle de 
questionnant. Vous devez utiliser le modèle de questions suivant, et ne pas fournir 
d’explications sur votre démarche : 

- Qu’est-ce que j’ai fait en premier ? 
- Comment penses-tu que je m’y suis prise ? 
- Selon toi, est-ce une bonne méthode ? 
- Pourquoi ? 

Recommencez ces questions sur chaque nouvelle étape que la personne identifie.  
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I.2.4. QCM d’évaluation du contenu  

 

Merci de compléter ce QCM en cochant la réponse qui, selon vous, est la bonne (une par question) 

- Selon les auteurs, la mémoire est constituée : 
 

!  D’une composante 

!  De trois composantes 

!  Je ne sais pas 

 

- De quoi dépend la mémorisation des informations dans le registre à long terme ? 
 

! Des processus de contrôle du registre à court terme 
 
! Des processus sensoriels du registre à court terme 
 
! Des processus de codage du registre à court terme 

! Je ne sais pas 

Merci ! 
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I.3.  E t u d e  3  

I.3.1. Fiche de renseignements 

 

Homme ! 

Femme ! 

AGE : 

Avez vous fait des études supérieures :  

! Non 

! Oui 

Si oui, lesquelles et jusqu’à quel niveau : 

  

PROFESSION (autre que moniteur de ski) : 

 

Pratiquez vous le dessin comme activité régulière ? 

Oui ! 

Non ! 

 

Adresse email (important pour participer au concours) : 
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I.3.2. Consigne générale 

 

Merci de participer à cette étude.  

Votre participation est anonyme. Il s’agit d’une étude comparative à grande échelle qui intègre 80 
participants, et ce que j’étudie ne se situe pas au niveau de l’individu. Vous ne serez donc pas évalué 
personnellement, et ce que vous allez réaliser ne le sera pas non plus.  

Si vous le souhaitez, à l’issue de l’expérimentation, je vous expliquerai plus en détail l’objectif de cette 
étude mais je ne le fais pas avant, pour ne pas orienter votre activité.  

Je vais vous demander de réaliser 1 logo sur la base d’une consigne détaillée que je vous donnerai. Vous 
réaliserez votre logo sur une tablette pc, à l’aide d’un stylet, dont je vais vous expliquer le fonctionnement.  

Les logos ne seront pas jugés sur la base de leurs qualités graphiques mais sur le respect des critères 
formulés dans la consigne. Tous les participants sont novices en dessin (ne sont pas des designers 
professionnels). Ce n’est donc pas parce que vous êtes nul en dessin que vous ferez un mauvais logo.  

Une fois que tous les participants seront passés, je déposerai tous les logos (sans les noms des personnes qui 
les ont dessinés) sur un site –dont je vous communiquerai l’adresse par email- pour un concours ou chaque 
participant devra choisir ses 5 logos préférés. Le gagnant remportera un week-end pour 2 personnes (nuit 
avec petit-déjeuner) à choisir parmi 60 destinations. 

Consigne : 

Vous devez dessiner un logo. Un logo est constitué d’éléments graphiques qui symbolisent une marque. Le 
logo n’est pas la marque mais il véhicule aussi précisément que possible ce que les caractéristiques de la 
marque sont sensées être. 

Les logos ne sont pas de simples dessins. Ils sont constitués de plusieurs éléments graphiques et textuels. 
Pour vous faire une idée, regardez les exemples de logos. Ils répondent aux mêmes critères que celui que 
vous allez dessiner. 

Vous devez proposer le logo d’une nouvelle boisson énergisante. Cette boisson vise à concurrencer Red 
Bull, mais en proposant un produit « bio », plus sain, plus sport, tout en restant jeune, « cool » et « fun ». 
Cette boisson s’adresse principalement à une population jeune, sportive, dynamique et active. 

Le logo que vous proposerez devra être constitué de 3 choses: 

• Du nom de la boisson énergisante  

• D’un message court (2 ou 3 mots maxi), accrocheur qui représente la marque 

• D’un objet qui représentera le message souhaité par la marque 

Contraintes :  

- Le logo devra prendre tout l’espace de la feuille 

- Vous ne pouvez pas effacer ni faire plusieurs dessins sur une même feuille. 

- Utilisez autant de brouillons (feuilles) que vous le souhaitez.  

- Votre dernière feuille sera considérée comme votre logo final. 

- Vous avez 10 minutes pour réaliser le logo : un chronomètre vous permet de consulter le temps 
qu’il vous reste. 
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I.3.3. Exemples de logos 

Voici 6 exemples de logos qui contiennent, comme le logo que vous allez réaliser : 
- Le nom de la marque 
- Un objet représentatif du message délivré par la marque 
- Un ou deux mots représentatifs du message délivré par la marque 
 

 

Voici 2 exemples de logos qui ne correspondent pas aux critères: 
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I.3.4. Questionnaires réflexifs 

Conditions de 
confrontation 

Explicitation de la 
démarche de conception 

Evaluation / comparaison de 
la démarche de conception 

Régulations 

 
Auto-

confrontation à 
son produit  
(logo final) 

Une personne va tenter de 
comprendre votre logo. 
Expliquez lui comment 
vous avez fait pour qu’elle 
puisse comprendre votre 
démarche. 

En observant votre logo, 
évaluez ce que vous avez fait 
de 1 à 4. 
Quels sont les points forts de 
votre démarche? 
Quels sont les points faibles 
(en dehors du niveau en 
dessin) ? 

Que pourriez vous faire 
pour améliorer votre 
manière de faire ?  
 

 
Auto-

confrontation à 
son processus 

(succession des 
croquis) 

Une personne va tenter de 
comprendre vos dessins. 
Expliquez lui comment 
vous les avez faits pour 
qu’elle puisse comprendre 
quelle a été votre 
démarche. 

En observant tous vos 
dessins, évaluez ce que vous 
avez fait de 1 à 4. 
Quels sont les points forts de 
votre démarche? 
Quels sont les points faibles 
(en dehors du niveau en 
dessin) ? 

Que pourriez vous faire 
pour améliorer votre 
manière de faire ?  
 

 
Allo-

confrontation au 
produit d’un autre 

(logo final) 

Sur  la base de son logo 
final, expliquez comment 
cette personne a fait pour le 
réaliser. Quelle a été sa 
démarche? 
(Votre propre logo va être 
présenté à une personne qui 
devra expliquer et 
comprendre votre 
démarche) 

En observant le logo de cette 
personne, évaluez ce qu’elle a 
fait de 1 à 4.  
Quels sont les points forts de 
sa démarche ? 
Quels sont les points 
faibles (en dehors du niveau 
en dessin)?  

Comparez votre manière 
de faire avec celle de 
cette personne :  
Que pourriez vous faire 
pour améliorer votre 
propre démarche ? 

 
Allo-confontation 
au processus d’un 

autre  
(succession de ses 

croquis) 

Sur la base de tous ses 
dessins, expliquez comme 
cette personne a fait pour 
les réaliser. Quelle a été sa 
démarche ? (Vos propres 
dessins vont être présentés 
à une personne qui devra 
expliquer et comprendre 
votre démarche) 

En observant tous les dessins 
de cette personne, évaluez ce 
qu’elle a fait de 1 à 4.  
Quels sont les points forts de 
sa démarche ? 
Quels sont les points 
faibles (en dehors du niveau 
en dessin)? 

Comparez votre manière 
de faire avec celle de 
cette personne :  
Que pourriez vous faire 
pour améliorer votre 
propre démarche ? 

 


