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AXE : Métacognition 
 

 

Des questions à dimension 
métacognitive 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 

La métacognition est le regard objectif et analysé que l’apprenant porte sur sa démarche d’apprentissage. 

C’est davantage qu’apprendre à apprendre. 

La prise de regard par l’élève sur la façon dont il apprend est un exercice rare pour lui, surtout de façon 

précise, et pourtant très précieux pour s’améliorer, à la fois dans les techniques de travail et les 

représentations portées sur soi. Mais aussi pour développer une compétence métacognitive qu’il mettra à 

profit toute sa vie. 

Il ne peut pas faire seul cette démarche, mais seulement grâce à l’adulte qui va l’aider à réfléchir. Il ne 

s’agit ni de lui asséner une liste de conseils dont il tirera peu de profit, ni d’une sorte d’entretien d’auto-

évaluation sur les différents volets de sa manière d’apprendre. 

Ces moments de réflexion partager permet d’aborder des éléments sur la cognition de l’apprentissage, le 

repérage dans le parcours, les techniques de travail pour gérer les difficultés. 

Nous proposons ici un jeu de questions pour engager ce travail d’accompagnement avec l’élève. 

 
 

POINTS D’APPUI 

 

o Pour aider efficacement les élèves, il est indispensable pour l’enseignant.e de connaître les 

éléments de base de la cognition de l’apprentissage sur les thèmes : mémoire, attention, 

compréhension, implication, métacognition. 

o L’enseignant.e tirera bénéfice du rapport du CSEN « La métacognition, les enjeux pédagogiques de 

la recherche ».  

https://joelleproust.org/wp-content/uploads/2012/09/Chapitre-CSEN-Proust_11-Juillet-19.pdf 

o Une formation courte et à distance est proposée dans le module « La métacognition » du parcours 

M@gistère « Sciences cognitives de l’apprentissage, Enseigner avec les sciences 

cognitives ». 
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PREALABLE 

 

La métacognition concerne les représentations et la connaissance que chacun se fait de sa façon de penser. 

Pour l’élève, il s’agit de son apprentissage : les buts, la gestion des fonctions cognitives de l’apprentissage, 

l’observation et la résolution des erreurs et des difficultés, la méthodologie du travail, le rapport personnel à 

l’école et les représentations. 

Les questions qui vont suivre servent d’amorçage pour un entretien de type individuel, ou en groupe à 

effectif restreint.  

Ces questions ont plusieurs buts : 

o Sortir de son « soi » qui vit les situations, pour mieux explorer les méthodes qui pourraient être 

meilleures et mieux adaptées à chacun ; 

o Analyser les méthodes et stratégies ; 

o Gagner en autonomie, développer la compétence métacognitive précieuse au futur adulte qu’est 

l’élève ; 

o Bâtir un projet de progrès, s’engager vers des améliorations. 

 

Il n’est guère possible pour l’enseignant.e de pouvoir apprécier les réponses de l’élève sans disposer de 

bases solides sur les mécanismes cognitifs de l’apprentissage. 

 

 

Exemples de questions à dimension métacognitive 

 

► L’utilité des questions qui vont suivre  

 



Rappelons-nous que le jeune ne peut pas seul réfléchir à sa façon de travailler, prendre le temps de 

s’observer, de s’analyser à minima pour ajuster son comportement. L’adulte est là pour l’aider et 

l’accompagner. 

Il est présenté ci-après un certain nombre de questions sur des points qui reviennent le plus souvent chez 

les élèves. Cette liste n’est ni complète ni parfaite. Elle peut s’adapter à chaque élève, chaque situation. Les 

questions donnent l’esprit de la démarche métacognitive. 

 

► Les exemples de questions classées par thème 

 

Sur la plasticité 
cérébrale 

Objectif  
Faire sentir à l’élève qu’il peut développer à tout moment et quelle que soit sa situation, son 
potentiel d’intelligence, que rien n’est jamais joué, que l’intelligence est dynamique.  
Tout repose sur la détermination à se développer, par méthodes et entraînement. 
 

Penses-tu avoir une intelligence « élevée », « plutôt moyenne », « plutôt faible » ? 
 

Penses-tu que le plus important pour réussir est ce que l’on a à la naissance (l’inné) ou ce que 
l’on apprend au cours de la vie (acquis) ? 
 

Penses-tu que tu peux devenir plus compétent au cours de ta vie ? Si oui, comment s’y 
prendre ? 
 

Dans quel(s) domaine(s) deviens-tu meilleur en t’entraînant ? 
  
Comment penses-tu qu’on puisse transformer son cerveau ? 
  
Connais des exemples de personnes qui ont acquis de grandes compétences en s’entraînant 
beaucoup ? Voudrais-tu faire comme elles ? 
  
Eléments-clés à noter par l’élève 
. Tout cerveau peut se développer à tout âge, l’intelligence est naturellement dynamique. 
. Pour cela, il faut être déterminé : ce que je veux améliorer, très précisément. 
. Se doter de stratégies basées sur des méthodes, des feuilles de route, une organisation. 
. Mais aussi des efforts, des entraînements et un solide moral. 
 

 
 

Sur la confiance 
en soi 

Objectif 
La confiance en soi raisonnée et raisonnable est l’une des cordes personnelles majeures qui 
permet d’atteindre des buts. Le devoir de l’éducateur n’est-il pas d’aider le jeune à la 
construire ? 
 

Penses-tu avoir « plutôt », « moyennement » ou « peu » confiance en toi ? 
Sur quels exemples t’appuies-tu pour le dire ? 
 

Sais-tu comment une personne extérieure à toi évalue ta confiance en toi ? 
(Notions de sur-confiance, sous-confiance ou confiance objective en soi) 
 

Prenons l’exemple d’une tâche scolaire que tu es à peu près sûr de réussir. Le résultat indique 
que ce n’est pas le cas. Comment réagis-tu ? Penses-tu que ta confiance en toi était 
objective ? (C’est le cas d’élèves en situation de sur-confiance) 
 



Prenons l’exemple d’une tâche scolaire pour laquelle tu doutes de pouvoir y arriver avec 
succès. Et finalement, tu t’en tires très bien. Est-ce que cela t’arrive de temps en temps ? 
Penses-tu que tu as une confiance objective en toi ? (C’est le cas d’élèves en situation de sous-
confiance) 
 

Est-ce que tes résultats correspondent assez généralement à ce que tu avais prévu ? 
C’est le cas de la confiance objective. 
 

Quelles sont tes méthodes pour avoir toutes les chances de réussir une tâche scolaire ? 
  
Prends un exemple de quelque chose que tu n’as pas réussi à l’école. A ton avis pourquoi n’as-
tu pas réussi ? Qu’aurait-il fallu faire pour l’améliorer ? 
  
De quoi as-tu besoin pour avoir davantage confiance en toi ? Est-ce que les autres peuvent 
t’aider, comment ? 
  
Eléments clés à noter par l’élève 
. La confiance en soi doit être aussi objective que possible (bannir la sur-confiance et la sous-
confiance). 
. Pour cela il faut comparer la prévision de réussite des tâches scolaires et les résultats 
obtenus. 
. La sur-confiance est un piège dangereux (risque de fuite, de démotivation, difficulté à 
assumer les échecs). La sous-confiance est un vrai handicap sur lequel il faut travailler en 
objectivant l’image que l’on a de soi. 
 

 
 

Sur le regard 
des autres 

Objectif 
Aider les élèves à prendre de la distance par rapport au regard des autres : crainte du 
jugement et des réactions des camarades, comparaisons aux effets délétères, conséquences 
de représentations sur soi subjectives que l’élève peut hélas construire sous le regard des 
autres. 
 

Penses-tu être sensible au jugement des autres si tu ne fais pas bien quelque chose ? (Les 
professeurs, les parents, les camarades). Est-ce que cela peut te perturber, voire te faire 
souffrir ? 
  
Penses-tu que le regard des autres est important dans ce qu’on fait, ce qu’on réussit, ce qu’on 
rate ? 
  
Essaie de chercher une situation dans laquelle tu as obtenu une mauvaise note ou dans 
laquelle tu as eu un sentiment d’échec ou de non satisfaisant. Souviens-toi de ton ressenti, 
quel comportement as-tu vécu vis-à-vis de tes camarades, de ton professeur, de tes parents 
? Penses-tu que ce ressenti ou ce comportement étaient bien adapté, ce que tu aurais à 
changer ? 
  
Eléments clés à noter par l’élève 
Toute erreur, échec même partiel, font partie du parcours de chacun. Ils sont recevables. 
En cela il faut minimiser l’impact émotionnel et prendre un sérieux recul par rapport à l’avis 
des autres, en particulier des camarades. 
En revanche, toute difficulté ou échec servent à avancer dans la vie. Il est donc fondamental 
d’y revenir pour s’améliorer. Les adultes sont souvent précieux pour leur avis. 
 

 
 

 Objectif 



 
 
 
 
Sur l’erreur 

Les sciences cognitives informent sur la base de nombreuses études, que nous apprenons 
essentiellement par le retour sur nos erreurs. Or le biais sur l’erreur, extrêmement courant, 
classe trop souvent l’erreur comme une forme d’échec. Un basculement doit être effectué 
sur la représentation que nous avons de l’erreur, en particulier chez l’élève. 
C’est un travail à faire avec lui dans le cadre de la métacognition. 
 

Peux-tu citer quelques exemples d’erreurs (petites ou grandes) que tu as faites ? 
Qu’est-ce que tu penses du fait d’avoir fait ces erreurs ? 
  
A ton avis, quelle est la différence entre une erreur et une faute ? 
  
Pourquoi les experts disent-ils qu’on n’apprend pas si on ne fait pas d’erreur ? 
  
Eléments clés à noter par l’élève 
Il est fondamental que les élèves considèrent les erreurs positivement. A condition d’avoir 
fait ce qu’il fallait avant ! 
Les erreurs sont très précieuses pour apprendre. Si on ne fait pas d’erreur, on se contente de 
confirmer ce que l’on sait, on n’apprend pas. 
N’ayons pas honte de faire des erreurs, c’est classique. En revanche, il faut saisir les erreurs 
pour en rechercher les causes afin d’en faire de moins en moins. 
 

 
 

Sur vouloir y 
arriver 

Objectif 
Nous ne sommes pas tous égaux dans la détermination à poursuivre et réussir une tâche. 
Certains élèves sont plus fragiles que d’autres, depuis l’attitude résolue à aller au bout du 
possible en gardant en tête les objectifs, jusqu’à l’abandon au premier obstacle. 
C’est en cela que l’adulte a un rôle précieux à jouer, pour cultiver le ressort et la 
détermination à aller au bout de la tâche, avec persévérance. 
 

Tu as préparé ton contrôle. En plein milieu du contrôle, tu n’y arrives plus. Comment réagis-
tu ? Qu’as-tu à faire pour progresser dans ta persévérance, à surmonter la difficulté pour aller 
au bout ? 
  
Est-ce qu’il t’arrive de te dire, pendant le contrôle, que tu n’as qu’une envie, c’est de rendre 
la copie et sortir de la salle ? Qu’en penses-tu ?  
  
Les règles du jeu au tennis sont conçues pour être incapable de dire, à n’importe quel moment 
du jeu, que l’un ou l’autre des joueurs peut perdre ou gagner. Que penses-tu, de ce qui se 
passe dans la tête des joueurs quand ils sont en mauvaise position ? 
 

Quand tu démarres une tâche scolaire ou une activité, est-ce que tu te poses les questions 
suivantes : 
. Quel but précis je me donne ? 
. Pour quelles raisons précises je suis déterminé à réussir ? 
 

Elément à faire noter par l’élève 
Il n’existe pas de chemins sans embûches, qui peuvent nous miner le moral. Il y a plusieurs 
manières d’y répondre : 
. En conservant nos buts à atteindre coûte que coûte, comme la cible essentielle. 
. En développant le réflexe du ressort qui permet de surmonter le coup de démoralisation, 
car il y a toujours une issue pour avancer. 
. En analysant les causes de la difficulté, afin de tout faire pour la réussir. 
 

 
 



Sur le talent 

Objectif 
Faire basculer la représentation de l’intelligence vers une intelligence dynamique, qui peut 
s’améliorer tout au long de la vie, et faire reculer l’idée de talent qui serait inné, et qui 
constitue un blocage sérieux pour l’élève, que l’on pense avoir ou non du talent. 
 

Penses-tu que le talent a été donné par la nature, ou qu’il s’acquiert au cours de la vie ? 
  
Y a-t-il un domaine où tu as du talent, lequel ? 
  
Comment as-tu fait pour l’acquérir ? 
  
Quelles sont les matières de l’école où tu aimerais avoir un peu plus de talent ? Comment 
pourrais-tu faire pour essayer de le développer ? 
  
Eléments à faire noter par l’élève 
Se rappeler des citations de 2 personnes célèbres : 

1. Jacques Brel, chanteur dont on disait qu’il avait un talent fou, l’un des plus grands 
chanteurs de sa génération. Il aimait à dire « Le talent, je ne connais pas. Seulement 
de la sueur et de la discipline personnelle ». 

2. Thomas Edison, l’un des plus grands inventeurs de tous les temps : « Le génie, c’est 
10% d’inspiration et 90% de transpiration ». 

Ce que l’on appelle couramment l’intelligence, est dynamique. On peut la modeler dans de 
grandes proportions. Il y faut pour cela des objectifs clairs et déterminés, des efforts et de 
solides méthodes. 
 

 
 

Sur l’effort 
pour réussir 

Objectif 
Faire passer l’idée que l’effort est la plupart du temps indispensable pour développer ses 
capacités. Que le ressenti d’effort pour apprendre, tend à être réhabilité par les experts de 
la cognition. Et que l’effort n’est pas automatiquement associé à une représentation 
négative. 
 

Donne un exemple de quelqu’un qui a réussi à devenir très fort sans faire d’effort. Penses-tu 
qu’il soit raisonnable de le penser vraiment ? 
  
Sais-tu pourquoi il faut avoir un ressenti d’effort pour apprendre efficacement ? réflexion 
autour de l’attention, la détermination, l’entraînement, le dépassement de ce qui est évident. 
  
Donne un exemple d’une personne qui fait des efforts pour réussir, mais qui éprouve en 
même temps du plaisir. 
  

Que penses-tu de la définition du mot « effort » dans le dictionnaire : Mise en œuvre de 
toutes les capacités d’une personne pour vaincre une résistance ou surmonter une difficulté. 
Le ressens-tu ainsi, as-tu de l’effort une vision positive ? 
  
Eléments à faire noter par l’élève 
L’effort est une condition quasi indispensable pour apprendre, et surtout pour atteindre ses 
objectifs. Cela ne signifie pas qu’il faille souffrir pour réussir, mais le proverbe anglais « no 
pain, no gain » donne le ton.  
Et il y a de nombreux exemples, les sportifs, les musiciens et les artistes, mais aussi beaucoup 
de personnes qui travaillent et affirment que l’effort correspond aussi à un plaisir pendant 
et après la tâche. 
 

 
 



Sur le ressenti 
d’efficacité  

Objectif 
L’efficacité est une notion difficile à objectiver, surtout vu par soi-même. Est-ce le rapport 
entre l’effort investi, le temps consacré, les obstacles surmontés, les émotions associées, et 
le résultat obtenu ? 
Nous avons besoin de ressentir l’impression d’être efficace. 
L’objectif en terme métacognitif, est d’aider l’élève à évaluer le plus objectivement possible 
son ressenti d’efficacité, sinon d’arriver à en déterminer les raisons afin de s’améliorer dans 
la méthode de travail. 
 

A partir d’un ou deux exemples précis, dire si tu as ou non l’impression d’être efficace quand 
tu réalises une activité scolaire ? 
  
Qu’est-ce que cela signifie, pour toi, être efficace ? (Le temps mis pour faire le travail, arriver 
à être bien concentré, bien comprendre ce qu’il faut faire, trouver des solutions en cas de 
difficulté) 
  
Penses-tu avoir des progrès à faire pour devenir plus efficace (ne pas oublier qu’on peut faire 
souvent la même chose mieux et en moins de temps, si on sait bien s’y prendre). 
  
Eléments à faire noter par l’élève 
En s’interrogeant sur son efficacité, on réfléchit à la méthode employée que souvent on ne 
connaît pas bien et qu’on ne maîtrise pas. Et au sens des difficultés qu’on ressent en réalisant 
la tâche, et qu’il faut impérativement dissocier des émotions. 
 

 
 

 
 
Sur les 
difficultés et 
les conseils 

Objectif 
Faciliter un canal d’échange entre les élèves et les professeurs permettant d’améliorer les 
méthodes de travail, surtout auprès de ceux qui inspirent une solide confiance. Les élèves 
ont besoin de cet accompagnement (métacognitif) pour avancer plus efficacement. 
 

As-tu déjà demandé à un professeur ce qu’il faut apprendre en priorité dans sa matière ; et 
pour le prochain contrôle, comment s’y prendre pour avoir les plus grandes chances de réussir 
? Est-ce que cela t’arrive rarement ou jamais, peux-tu l’expliquer ? 
  
As-tu déjà demandé à un professeur de faire le bilan te concernant, à la suite de la correction 
d’un contrôle par exemple ? Si oui ou non, peux-tu en donner les raisons ? 
  
Y a-t-il des professeurs en qui tu as plus confiance qu’en d’autres ? Sais-tu que la plupart des 
professeurs apprécient que les élèves viennent leur demander conseil ? 
 

Eléments à faire noter par l’élève 
Demander conseil pour surmonter les difficultés d’apprentissage est une attitude 
indispensable de la part de l’élève. 
Les conseils les plus efficaces sont les plus précis. Echanger de façon vague n’a jamais été 
productif. 
 

 
 

 
 
 
 

Objectif 
La plupart des élèves ne connaissent pas bien les méthodes d’un travail efficace. Par 
exemple pour mémoriser, comprendre, préparer un contrôle, etc. Il est essentiel de 
l’enseigner aux élèves, et que ceux-ci les mettent en œuvre. C’est ce que l’on nomme 
enseigner comment apprendre. 
 



Sur les 
méthodes de 
travail  

Lorsque tu as un devoir à faire, un exercice de mathématiques, des mots à mémoriser, est-ce 
que tu sais toujours comment t’y prendre pour y arriver le mieux possible ? 
 

Prenons l’exemple d’un contrôle à préparer. Est-ce que tu connais la meilleure manière de 
t’organiser pour le réussir ? 
  
Que penses-tu et que sais-tu du phénomène de l’oubli ? 
  
Connais-tu les règles fondamentales pour retenir efficacement en mémoire ce que tu 
apprends ? 
  
Eléments à faire noter par l’élève 
Prenons l’exemple de la mémorisation, extrêmement utile pour retenir à long terme ce que 
tu apprends.  
. Il faut savoir que la mémoire a une énorme capacité de retenir des notions. 
. Que l’oubli est un phénomène naturel quasi-automatique contre lequel il faut lutter. 
. Qu’il est indispensable de réapprendre plusieurs fois une même notion pour la retenir. 
. Qu’il est très efficace de se poser des questions, plutôt que simplement lire une notion pour 
la retenir. 
. Qu’on ne peut pas retenir une notion durablement si on ne l’a pas comprise. 
 

 
 

Sur atteindre 
son but 

Objectif 
Le but est le moteur essentiel de toute action, ses raisons, les moyens d’y parvenir. Pour 
rendre la motivation effective, le but doit : 
. Avoir été clairement et très précisément fixé, les buts sont généralement trop larges. 
. Correspondre à une échéance proche. Travailler pour devenir ingénieur ou avocat n’est pas 
un but efficace. 
La plupart des élèves ne savent pas que derrière la plus grande partie des activités scolaires 
se cachent des compétences en train de se développer qui sont précieuses pour mieux réussir 
sa vie.  
Nous avons à expliquer et faire préciser les buts chez les élèves. 
 

Prenons l’exemple d’une discipline de ton choix. Lorsque tu la travailles, est-ce que tu sais à 
quel point tu développes de précieuses compétences qui vont te servir dans les autres actions 
de la vie ? Peux-tu développer avec un exemple ?  
Cite un rêve que tu as pour les années qui viennent. Comment penses-tu le réaliser ? Tu vois 
que pour l’atteindre, il faut passer par de nombreuses petites étapes. A partir d’un exemple 
précis, essaie de citer les étapes, même les plus petites que tu dois franchir dans les 
prochaines semaines, les petits défis à relever pour y parvenir. 
  
Cherche un exemple de but que tu as cherché à atteindre avec des efforts et une manière 
organisée de t’y prendre. Tu as réussi à tenir à peu près le programme, et ton but a été à peu 
près atteint. Explique comment tu as fait, ce que tu as réussi à tenir, et quels résultats tu as 
obtenus. 
 

Essaie maintenant de transposer ce que tu as fait pour un autre but un peu difficile pour toi. 
Comment pourrais-tu t’y prendre. Quel « plan » pourrais-tu te donner ? 
 

Quelles déceptions as-tu rencontrées pour des buts que tu t’étais donné et que tu n’as pas 
réussi à atteindre ? Essaie de comprendre pourquoi cela n’a pas marché. 
 

Eléments à faire noter par l’élève 
Se donner un but lointain et ambitieux est bien, mais rarement efficace. Par exemple devenir 
médecin ou pilote.  



Pour chaque but, il est préférable de décomposer en petites étapes : ce que l’on se donne à 
faire, les petits défis à relever dans les prochains jours, les prochaines semaines. Pour 
monter sur n’importe quel sommet, il faut se donner les moyens de monter chaque partie 
du chemin.  
Donne-toi à la fois un but lointain, mais aussi de nombreux petits buts intermédiaires 
beaucoup plus proches et simples à réaliser. 
 

 
 

Sur l’attention 

Objectif 
L’attention est une fonction cognitive essentielle pour réaliser une tâche jusqu’au bout, sans 
se laisser distraire. Et la réaliser en un temps réduit avec le moins d’erreurs possibles. Nous 
avons à apprendre aux élèves que l’attention s’entraîne (toute personne a tout ce qu’il faut 
pour le faire). Le plus important est d’arriver à faire prendre conscience à l’élève de tous les 
petits moments où son attention est défaillante. 
 

Penses-tu posséder de solides qualités d’attention lorsque tu travailles à la maison ? Par 
exemple arriver à ne pas se laisser distraire à tout bout de champ, parvenir à rester concentré 
sur un temps assez long, résister à ne pas interrompre ton travail pour un oui ou pour un non ?  
Dans quelles conditions travailles-tu chez toi pour faire tes devoirs ? As-tu une chambre, un 
bureau ? Y a-t-il dans ce lieu où tu travailles des distracteurs qui peuvent distraire ton 
attention (le bureau est-il rangé, as-tu un téléphone près de toi qui envoie des notifications, 
y a-t-il du bruit dans la maison, etc. ? 
  
L’attention s’entraîne. Est-ce qu’il t’arrive de faire des entraînements pour rester attentif et 
concentré lorsque tu travailles ? Si non, pourquoi ne le fais-tu pas ? Peut-être ne savais-tu pas 
que l’attention s’entraîne, surtout lorsqu’on est adolescent ?  
En classe, est-ce qu’il t’arrive de te laisser distraire facilement ? Est-ce que tu es capable de 

demander à un camarade de ne pas te distraire pour mieux suivre le cours ?  
Eléments à faire noter par l’élève 

Toute personne possède tout ce qu’il faut pour être très attentif chaque fois que cela est 

nécessaire. Y parvenir est une question d’habitude et d’entraînement, sans doute de 

discipline personnelle. Par exemple : 

. Relever des petits défis pour rester concentré durant des laps de temps que l’on se donne. 

. Ramener son esprit sur ce qu’on est en train de faire chaque fois qu’on est tenté de 

lâcher, comme le funambule sur son fil qui ne s’autorise pas à penser à autre chose. 

. Se donner des petits buts précis à remplir tout de suite. 
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