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TOUS LES ÊTES HUMAINS 
APPRENNENT, ÉCOLE OU PAS.



ALORS, POURQUOI L’ÉCOLE?



Pourquoi l’école?

Auparavant, on formait des êtres dociles et serviles. Nous étions 
à l’ère des sociétés industrielles. Maintenant que nous sommes 
à l’ère des sociétés du savoir, nous accordons une importance 
accrue aux compétences du 21e siècle, ce qui suscite des 
préoccupations quant aux insuffisances des méthodes éducatives 
traditionnelles. (OCDE, 2010)



 L’intelligence: peut-on la mesurer?

 Qu’est-ce que le quotient intellectuel?

Peut-il évoluer?

 Est-ce que l’intelligence est une entité fixe ou 
une entité qui évolue?

 Comment se construit-elle?



Vision de l’apprentissage

Comment ça se fait que l’on m’encourage... je dirais plutôt, on 
me force à avoir une vision de l’apprentissage constructiviste 
vécu seulement en Finlande - quand je me rends compte que la 
transmission d’information peut provoquer des apprentissages? 

Y’a rien de mieux qu’un bon cours magistral!

Entendu dans une salle de profs près de chez vous 

Ça transcende tout



ENTRONS LES TIC DANS 
CETTE CLASSE...

QUE VA-T-ON OBSERVER?



Entendons-nous 
grossièrement...

Un élève compétent, un enseignant compétent, un agent de 
police compétent, un cuisinier compétent, est capable 
d’utiliser les bonnes stratégies au bon moment.

Une personne compétente est donc une personne qui a une 
bonne base de connaissance, qui peut s’en servir pour bien agir 
dans l’action (constructivisme). Cette personne est capable de 
comprendre ses erreurs, donc de s’améliorer 
(métacognition).

S’il n’y a pas d’action, on ne peut pas savoir si on peut utiliser les 
bonnes stratégies au bon moment... Mais quelle action? 
Comment guider les élèves pendant l’action?



Défis actuels
1.Une méconnaissance de la métacognition comme facteur de 

réussite.

2.Une utilisation et non une intégration des TIC pour soutenir 
l’apprentissage.

3.Une méconnaissance des processus cognitifs impliqués dans 
l’apprentissage.

4.Une difficulté à résister à la tentation de venir «au secours» des 
apprenants en déséquilibre, mais bien à les accompagner au lieu 
de les guider.



1. La métacognition chez les 
élèves et les enseignants 

Qu’est-ce que la métacognition?

Dans quel contexte peut-on développer la métacognition?

Des moments propices et des outils TIC associés: planification - 
réalisation - intégration



Qu’est-ce que la 
métacognition?

recit.org/metatic

http://www.google.ca/
http://www.google.ca/


Grâce à des outils  TIC
Qui soutiennent les processus de:

Planification: 



Grâce à des outils  TIC

Qui soutiennent les processus de réalisation: garder des traces



Grâce à des outils  TIC

Qui soutiennent les processus d’objectivation: analyse des traces



On insère dans cette tâche:

Une expérience métacognitive destinée à l’enseignant:

Un questionnement métacognitif avant la tâche.

Pendant la tâche, on utilise un outil qui laisse des traces.

Après la tâche: on analyse les traces en fonction du but visé.

Lafortune, L., Jacob, S. et Hébert, D. (2007).  Pour guider la métacognition.  Québec: PUQ 
p.14-15.

http://recit.org/metatic/Phase-preparation-meta-formulaire
http://recit.org/metatic/Phase-preparation-meta-formulaire
http://recit.org/metatic/Phase-integration-meta-formulaire
http://recit.org/metatic/Phase-integration-meta-formulaire


Comment choisir ce défi?

La taxonomie des processus cognitifs révisée par Anderson et Krathwohl (2001)
recit.org/bloom

http://recit.org/bloom
http://recit.org/bloom


Quatrième élément de formation
Guider? Accompagner



Guider ou accompagner ?
Guider: le guide est celui 
qui facilite, qui aplanit les 
difficultés ou les indique 

parce qu’il sait les 
reconnaître [...]. Il gère les 

imprévus de manière à 
organiser la route de 
manière à éviter les 
désagréments liés à 

l’incertitude. 

Michel Vial (2006)

Accompagner veut dire «se 
joindre à quelqu’un pour 
aller où il va en même 

temps que lui», c’est «être 
avec». L’accompagnateur 

«stimule sans jamais 
précéder, et ce faisant, 

suscite, favorise ou éprouve 
la réflexion du sujet.

Berger, G. (1968) dans 
Vial, M. (2006)

Engendre la dépendance Engendre l’autonomie



Synthèse
Nous visons:

1.Une meilleure connaissance de la métacognition comme facteur 
de réussite.

2.Une intégration vs une utilisation des TIC pour soutenir 
l’apprentissage.

3.Une meilleure connaissance des processus cognitifs impliqués 
dans l’apprentissage.

4.Résister à la tentation de venir «au secours» des apprenants en 
déséquilibre, mais bien à les accompagner au lieu de les guider.
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