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1 Introduction 

 
Savoir apprendre est non négociable pour la réussite de la scolarité obligatoire d’une durée de 

presque dix ans. Les élèves malhabiles en stratégies d’apprentissage sont en continuelle 

difficulté. Partant du principe que, pour sa majeure partie, le métier d’élève s’appuie sur l’acte 

« d’apprendre », pourquoi l’enseignement ne s’intéresse-t-il pas davantage aux stratégies 

d’apprentissages que l’apprenant mobilise pour y parvenir ? Giordan (2016) s’interroge et 

constate : 

 

Comment apprend-on ? quelle est la place de la mémoire, de la motivation, du désir, de 

l’émotion, des informations reçues ou encore des investigations entreprises ? que sait-on 

des capacités étonnantes du cerveau ? pourquoi certains enfants ou adultes ont-ils tant de 

difficultés à apprendre ? pourquoi perdent-ils souvent le goût d’apprendre à l’école ? 

Comment faire pour faire renaître ce désir ? Comment accompagner une personne dans 

l’appropriation de son savoir ? 

C’étaient les questions que nous nous posions, il y a vingt ans : ce livre a en effet bientôt 

vingt ans ! Cependant, elles restent toujours pleinement d’actualité. Nous étions bien seuls 

à cette époque… L’apprendre en tant que tel n’était pas l’ordre du jour. Le mot même 

n’existait pas. Tout était centré sur la transmission de connaissances. L’apprentissage, 

comme on le disait, était supposé la conséquence automatique d’une transmission de 

savoirs. 

 

Or, les sciences de l’apprentissage se sont développées depuis, mais au travers de notre pratique, 

nous constatons que les élèves sont souvent peu outillés à apprendre et même pas conscients 

qu’ils auraient tout intérêt à l’être ; cela amène un bon nombre d’entre eux à se résigner, en 

attendant que les années passent, ou à se juger inaptes en attribuant leurs difficultés à un ADN 

scolaire, qu’ils considèrent comme fatalement défaillant. 

La capacité d’apprendre est certes innée, instinctive (force est de constater les progrès qu’effectue 

un bébé dès sa naissance) mais, au même titre que la respiration, l’apprentissage peut atteindre 
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ses limites lorsqu’il est sollicité dans un cadre scolaire le sortant du contexte d’instruction 

naturelle. En effet, un chanteur professionnel, ou un plongeur, se devra de connaître, entraîner, 

maîtriser sa respiration pour garantir une performance. De même, l’élève aura tout intérêt à 

découvrir, s’approprier et manier adéquatement les stratégies d’apprentissage lui permettant 

d’atteindre les objectifs fixés. L’acte d’apprendre gagnerait à être explicité, avant d’immerger les 

élèves dans les profondeurs sous-marines du savoir. Si on ne peut raisonnablement gager sur leur 

capacité apnéique naturelle, ni attendre d’eux qu’ils plongent en s’assurant uniquement qu’ils 

savent nager, pourquoi leur reprocher de rester en surface sans avoir préalablement vérifié de 

quelles stratégies d’apprentissage ils étaient équipés ? Au même titre que la respiration se 

développe, apprendre s’apprend ; se découvre, s’explique, s’entraîne et s’enrichit. Bien que les 

processus cognitifs s’activent indépendamment de la conscientisation de l’apprenant, 

l’objectivation de ceux qui lui nuisent, ou qui lui font défaut, attribuerait à l’élève un nouvel 

ascendant sur ses apprentissages. Comme le constate Vianin (2009), « lire, écrire, calculer, 

résoudre un problème, objectifs fondamentaux s’il en est, exigent avant tout des connaissances 

procédurales. Or l’école persiste à enseigner des connaissances déclaratives dans ces différentes 

disciplines, mais exige la maîtrise de connaissances procédurales. » (p. 69).  

Dans cette perspective, la grille d’évaluation diagnostique des processus cognitifs et 

métacognitifs de cet auteur ouvre un champ pédagogique nouveau (Vianin, 2010). En permettant 

un diagnostic différentiel des difficultés rencontrées par l’élève, elle offre à l’apprenant, et à 

l’enseignant concerné, une explicitation objective et précise des processus de pensée mis en 

cause ; cette approche augure une remédiation qui ne soit plus limitée aux connaissances 

déclaratives, mais qui reconnaît la part d’implication des lacunes procédurales dans la réussite 

scolaire d’un apprenant. Le processus importe alors autant, sinon plus, que le produit et cette 

nouvelle connaissance de son “moi-apprenant” lui devient profitable, tant scolairement que 

professionnellement.  

Effectivement, au-delà de leur réalité scolaire, cette habileté est nécessaire à leur carrière future ; 

partant du principe que leur trajectoire professionnelle ne risque pas d’être linéaire, que l’avenir 

leur réserve des métiers inexistants à ce jour, et que les nouvelles technologies (robotisation, 

intelligence artificielle) suppléent progressivement les tâches cognitives simples, il serait 

nécessaire et judicieux d’objectiver leur fonctionnement cognitif et métacognitif pour leur 

redonner du pouvoir et de la motivation sur leurs apprentissages (Vianin, 2009, p. 53). 
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L’enseignement des stratégies d’apprentissage efficaces étant un facteur interne, stable et 

contrôlable, il permet au jeune de retrouver du pouvoir sur ses difficultés et un meilleur contrôle 

de ses apprentissages (Viau, 1997). Comme l’exprime Fayol (2008, p. 67) : 

 

L’évolution de nos sociétés les conduit à favoriser la mobilité et la flexibilité, physiques et 

mentales. Rendre les individus plus autonomes, plus flexibles, plus adaptables implique 

qu’on essaie de les doter de capacités d’auto-apprentissage leur facilitant les changements 

de mode de vie et de profession. Concevoir et imposer des formations « classiques » ne 

suffit plus. Il devient nécessaire de penser des cursus permettant l’acquisition et la mise en 

œuvre de stratégies d’apprentissage pour qu’ils puissent s’approprier, sinon totalement 

seuls, tout au moins avec une large autonomie de nouveaux savoirs et savoir-faire. 

Conduire et mettre en œuvre des recherches relatives à l’(auto)apprentissage et à 

l’ingénierie de formation font partie des objectifs à court terme si l’on souhaite aller vers 

une société de la connaissance. 

 

Ce travail est centré sur un essai d’explicitation des stratégies d’apprentissage à l’élève par 

l’utilisation d’un outil médiateur objectivant ses processus ressources et ceux à remédier. 

1.1 Question de recherche 

La question principale de notre recherche est de venir observer si les connaissances procédurales 

objectivées par l’élève lui permettent d’améliorer ses stratégies d’apprentissage et s’il remobilise 

l’outil médiateur pour y parvenir. 

1.2 Hypothèses 

Dans le cadre du soutien scolaire et du souhait, en classe, de soutenir nos élèves en difficultés par 

des interventions efficaces, nous nous sommes chacune intéressées à l’enseignement stratégique. 

La lecture du livre de Vianin (2009) sur « l’aide stratégique aux élèves en difficultés scolaires » 

nous a fortement impactées. Tout en proposant un panorama théorique exhaustif du sujet, il offre 

aux enseignants des pistes de remédiation pratiques et une lecture du schéma du fonctionnement 

cognitif clair et opérant. En prenant contact avec cet auteur pour en discuter davantage, il nous a 
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alors parlé de la grille d’évaluation diagnostique (2010) qu’il a créée en se basant sur ce schéma 

et qu’il teste régulièrement sur des élèves qu’il aide dans le cadre d’appuis individuels. Nous 

avons alors émis le souhait de pouvoir également nous confronter à cet outil innovant ; honneur 

accordé sur lequel nous avons fondé notre recherche. Nos hypothèses émergent principalement 

des constatations ou des frustrations rencontrées sur le terrain et rejoignent de près les axes de 

recherche sur l’enseignement stratégique développés par Vianin (2009). Les hypothèses 

communes sur lesquelles nous avons travaillé sont les suivantes : 

• Les difficultés scolaires des élèves ne sont pas uniquement disciplinaires, mais 

reposent également sur une mauvaise gestion procédurale du fonctionnement cognitif 

de l’apprenant. 

• L’élève en difficulté n’active pas le bon processus cognitif par méconnaissance de ce 

dernier ou a tendance à suractiver ceux qui lui sont familiers, indépendamment de leur 

efficacité. Il n’active pas non plus sa métacognition qui favorise pourtant la sélection 

du processus cognitif adéquat à la tâche et sa capacité à s'autoréguler. 

• L’évaluation diagnostique des processus cognitifs et métacognitifs, au moyen de la 

grille de Vianin (2010) couplée à l’entretien d’explicitation de Vermersch (2017), 

révèle à l’enseignant les lacunes procédurales de l’élève. Le maître est ainsi outillé 

pour lui expliquer les stratégies d’apprentissage adéquates à mettre en place ou à 

corriger. 

Au-delà d’équiper l’enseignant, pour traiter de manière ciblée les processus défaillants de l’élève, 

cette grille d’évaluation diagnostique lui donne l’opportunité d’être informé de ses ressources et 

des stratégies qui le pénalisent. Nous trouvons alors intéressant d’observer si le fait d’impliquer 

l’élève dans l’objectivation de ses stratégies d’apprentissage, au moyen d’un outil médiateur, lui 

permet de se responsabiliser et de passer du rôle d’élève passif à celui d’acteur de ses progrès 

stratégiques. Voici les hypothèses allant dans ce sens : 

• L’explicitation de son fonctionnement cognitif au participant et le pointage, en 

remédiation, des processus à améliorer lui permettent d’optimiser ses stratégies 

d’apprentissage en vue de l’évaluation sommative. 

• L’élève se responsabilise en remobilisant les constats ou conseils personnalisés 

inscrits sur son outil médiateur. 
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2 Cadre théorique 
 

Dans le cadre de notre recherche, plusieurs concepts théoriques sont à expliciter, afin de poser les 

bases de notre réflexion. Nous nous sommes principalement appuyées sur le cadre théorique que 

développe Vianin (2009) et nous l’avons enrichi de quelques concepts qui nous semblaient 

absents et pertinents. Notre réflexion prend place dans le cadre de la théorie historico-culturelle 

développée par Vygotski (1997). 

2.1 L’enseignement stratégique à l’école obligatoire 

Partant du postulat de l’éducabilité de tous, défendant une politique inclusive et se positionnant 

comme une institution neutre, juste et équitable, l’école se doit d’expliciter davantage les 

stratégies d’apprentissage aux élèves ; sans quoi elle continuera à privilégier ceux qui, de manière 

spontanée et autonome, savent comment procéder. L’enseignement explicite des stratégies 

d’apprentissage est un levier intéressant qui permet de compenser, pour une part, les inégalités 

scolaires. Le plan d’études romand (PER) soutient d’ailleurs cette démarche en les incluant aux 

capacités transversales qui développent « diverses aptitudes fondamentales, lesquelles traversent 

à la fois les domaines d'apprentissage et l'ensemble de la scolarité. »1 Toutefois, leur caractère 

annexe, voire anecdotique, peut laisser penser qu’il est suffisant de saupoudrer sa séquence de 

quelques astuces stratégiques pour en garantir l’efficacité. Pourtant, Doudin et al. (2001, p. 29) 

soutiennent qu’on « ne fait pas apprendre des stratégies de raisonnement indépendamment des 

contenus. Par conséquent, toute tentative de remédiation (méta)cognitive gagne en efficacité si 

elle est liée de près aux notions scolaires. » Dès lors, on ne peut apprendre des stratégies de 

manière décontextualisées, mais il est essentiel de les intégrer dans le cadre d’un objet, afin de 

pouvoir les transférer ensuite à un autre.  

Selon nos expériences et notre formation en didactique du français et des langues et cultures 

étrangères, l’enseignement de stratégies d’apprentissage, spécifique à certains objectifs 

d’apprentissage, est de plus en plus explicité aux élèves : approche par genre de texte, stratégies 

                                                
1 PER – Descriptif des capacités transversales 
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d’écoute ou de lecture, échafaudage d’expression écrite ou orale. Toutefois, bien que des efforts 

manifestes d’enseignement aillent dans ce sens, il est encore rare de voir les enseignants évaluer 

les productions des apprenants en se défocalisant des connaissances disciplinaires des élèves pour 

s’intéresser également à leurs lacunes procédurales. Ainsi, nous avons tendance à imputer leurs 

difficultés uniquement à la matière et, par conséquent, à négliger les processus cognitifs et 

métacognitifs qui leur font défaut, parfois de manière systématique et indépendante de la branche 

enseignée. Malgré le fait que ce soit une compétence requise et récurrente à toutes les disciplines, 

tâches, consignes et évaluations, l’acte d’apprendre, son fonctionnement biologique et les 

processus constitutifs de cette opération demeurent encore flous pour une grande partie d’entre 

nous et par conséquent opaques pour nos élèves. 

2.2 L’évaluation diagnostique 

Si l’on considère l’intelligence comme « l’utilisation pertinente de bonnes stratégies 

(connaissances procédurales), au bon moment (connaissances conditionnelles), en mobilisant les 

connaissances nécessaires (connaissances déclaratives) » (Vianin, 2009, p. 62), on ne peut 

évaluer un élève en observant uniquement le contenu de sa production et méconnaître la part de 

responsabilité des processus cognitifs activés pour y parvenir. Le repérage et l’analyse des 

processus de pensée qui lui font défaut permettraient de l’orienter vers une gestion plus 

performante de ses apprentissages. Le cognitivisme a supplanté le behaviorisme, qui se bornait à 

admettre uniquement les comportements comme objets d’observation et s’interdisait de 

s’intéresser à ce qui se trouve dans la tête de l’élève. Pourtant, l’évaluation scolaire est restée 

figée à la seule observation de l’output (réponses et productions) sans prise en compte, ni analyse, 

des facteurs cognitifs qui l’induisent. Pour gagner en efficacité, dans notre intervention aux 

élèves en difficultés, objectivons les processus mentaux, inconscients et automatiques, sur 

lesquels nos élèves buttent. En effet, si l’apprentissage consiste en une série d’opérations 

mentales à effectuer en vue d’atteindre un objectif précis (Bégin, 2008), alors décomposons les 

catégories d’actions cognitives et métacognitives utilisées par l’élève dans sa situation 

d’apprentissage pour optimiser ses stratégies. 

Vianin (2009) constate, et nous avons pu l’observer dans notre pratique, que les élèves plus 

faibles ont tendance à méconnaître les processus cognitifs efficaces et à suractiver ceux qui leur 

sont familiers, même s’ils sont inadaptés, alors qu’à l’inverse, les apprenants performants 
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activent spontanément leur métacognition sur leurs opérations cognitives (Vianin, 2009, p. 49). 

Au même titre que la médecine utilise le diagnostic différentiel lorsque qu’elle souhaite « 

différencier une maladie d'autres pathologies qui présentent des symptômes proches ou similaire 

»2, on ne peut imputer les lacunes de l’élève qu’aux seules connaissances déclaratives et négliger 

l’implication des connaissances procédurales. Pour ce faire, il serait judicieux d’évaluer l’entier 

des processus cognitifs impliqués dans les performances et les défaillances des apprentissages de 

l’élève. « Cela permet, d’une part, à l’enseignant de comprendre comment fonctionne la 

cognition de ses élèves et donc d’identifier, voire de localiser, leurs difficultés. D’autre part, cela 

offre à l’élève de mieux comprendre son propre fonctionnement intellectuel et donc d’améliorer 

son sentiment de contrôlabilité » (Vianin, 2009, p. 116). 

Vianin (2009) privilégie une « approche centrée sur la tâche » qui, en évaluant, en contexte, les 

processus sollicités, est révélatrice des dysfonctionnements internes du processeur central. En 

partant à rebours, pour avoir accès aux informations internes, la grille d’évaluation diagnostique, 

doublée de l’entretien d’explicitation, sont des outils qui mettent au grand jour, de manière neutre 

et objective, les processus de pensée incriminés dans les difficultés d’apprentissage. L’évaluation 

des processus métacognitifs et cognitifs sollicités, ou non, par l'élève permet d'identifier si 

l'origine de ses difficultés est à imputer à une méconnaissance de stratégies d’apprentissage 

adéquates ou à la mauvaise gestion de ces dernières. Par conséquent, le diagnostic exclut, ou 

confirme, la seule cause disciplinaire et redonne ainsi, à l’apprenant et à son maître, de nouvelles 

perspectives de remédiation. 

2.3 Les formes de l’évaluation 

Selon Paquay, Defèche et Dufays (2002), « parmi l’ensemble des fonctions de l’évaluation, il 

devient banal de distinguer les visées formative et certificative » (p. 85). Cependant, nous 

souhaitons tout de même préciser ces deux formes d’évaluation que nous avons utilisées pour 

notre recherche. En effet, en plus de l’évaluation diagnostique, que nous venons de théoriser, 

notre étude repose sur deux autres formes d’évaluation : la formative et la sommative. Le premier 

entretien, donc l’évaluation diagnostique, rend compte des processus cognitifs et métacognitifs 

activés naturellement par le participant.  
                                                
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_diff%C3%A9rentiel 
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Le deuxième entretien, prend la forme d’une évaluation formative. Selon Lussier et Bélanger 

(2009), « l’évaluation formative a pour fonction de favoriser la progression des apprentissages et 

de renseigner l’étudiant et l’enseignant sur les acquis ou les éléments à améliorer. Elle vise des 

apprentissages précis et relève d’une ou de plusieurs interventions de nature pédagogique. Elle 

est effectuée en cours d’activité et vise à faire état des progrès des étudiants et à leur permettre de 

comprendre la nature de leurs erreurs et des difficultés rencontrées. » C’est effectivement ce que 

nous entreprenons avec nos participants. Nous leur proposons trois nouvelles tâches similaires à 

celles de l’évaluation diagnostique sur lesquelles nous pointons et agençons les processus 

adéquats afin de pallier à leurs difficultés. Nous en profitons également pour les éclairer sur 

certaines notions disciplinaires s’ils en éprouvent le besoin. Ainsi, nos conseils et interventions 

sont alignés à leurs besoins disciplinaires et stratégiques. 

Finalement, lors du dernier entretien, nos participants effectuent une évaluation sommative. Selon 

De Ketele (2010) « rigoureusement parlant, l’évaluation certificative consiste à certifier 

socialement (devant les autorités institutionnelles, les parents, les enfants et les collègues) les 

effets d’une action menée et considérée comme achevée. » Ici, l’action en question est 

l’enseignement stratégique et l’évaluation certificative sert à déterminer si l’élève remobilise les 

apprentissages de sa remédiation et acquiert une meilleure connaissance de son “moi-apprenant”. 

Le but de notre démarche est donc de déterminer s’il y a eu une progression chez nos 

participants, grâce à la remédiation, ou évaluation formative du deuxième entretien, entre 

l’évaluation diagnostique et l’évaluation sommative. Nous voulons certifier, en leur proposant la 

même série de tâches que celles de l’évaluation diagnostique, les acquis générés par ces 

interventions. Entendons-nous bien, notre évaluation sommative porte sur les stratégies et 

processus cognitifs, non pas sur le disciplinaire. Nous souhaitons certifier l’acquisition ou non de 

nouvelles stratégies d’apprentissage. 

2.4 Approche cognitive de la remédiation 

Vianin (2009) propose donc une approche, qui est certes cognitive, mais également stratégique. 

En effet, pour permettre une bonne remédiation, il faut observer les stratégies utilisées par 

l’élève. Pour un élève en difficulté, celles-ci sont souvent soit surutilisées, soit inexistantes. À 

l’inverse, un bon élève utilise les bonnes stratégies au bon moment, ce qui veut dire qu’il utilise 

ses processus métacognitifs pour réguler ses processus cognitifs. Ainsi, cela montre que les 
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stratégies sont ce qui « influence le plus positivement l’apprentissage » (Vianin, 2009, p. 51). 

Notre approche n’est donc plus « compensatoire », ce qui consistait essentiellement à refaire de la 

même manière, mais stratégique, car nous essayons de proposer de nouvelles stratégies à l’élève 

en difficulté. Le but de cette approche, qui est cognitive et métacognitive, est donc « de permettre 

à l’élève de prendre conscience de ses démarches mentales, de les analyser de manière critique et 

de les améliorer. » (Vianin, 2009, p.51) 

Les enseignants et les apprenants ont, tous deux, besoin, pour quitter le flou qui gouverne encore 

l’évaluation des difficultés, de cibler leurs interventions vers l’efficience. Mais pour que la 

remédiation soit performante, nous pensons qu’il est nécessaire d’analyser précisément les 

processus cognitifs défaillants tout en engageant les élèves par l’objectivation de ces constats ; 

sans quoi cette précieuse information risque de ne pas prendre corps. La force de l’évaluation 

diagnostique des processus cognitifs et métacognitifs mobilisés face à une tâche, réside non 

seulement dans le fait que l'enseignant soit outillé pour traiter de manière ciblée la "panne" de 

l'élève3 mais qu'elle offre à ce dernier une objectivation explicite des stratégies qui lui font défaut. 

Impliquer l'élève dans l'analyse et la remédiation de son apprentissage renforcerait sa motivation, 

son autonomie et son sentiment de contrôlabilité. 

Vianin (2009) lie étroitement l’aide stratégique et la métacognition à la motivation de l’élève, car 

cette dernière « dépend, en partie, de représentations que l’élève a de ses compétences 

cognitives. » (p. 52) Sur la base de la théorie attributionnelle de Weiner (1983, 1985), Vianin fait 

un parallèle avec les performances d’un élève. Celles-ci peuvent être associées, par l’élève, à des 

causes internes (efforts, stratégies, etc.) ou externes (enseignant, condition de travail, etc.) 

L’élève peut aussi penser que ses mauvaises performances sont liées à des causes permanentes 

(manque d’intelligence) ou modifiables (efforts supplémentaires). Finalement, l’élève peut avoir 

aussi la sensation que la cause de ses difficultés est contrôlable ou non, ce qui peut mener à la 

résignation. 

Ainsi, l’approche cognitive et métacognitive de Vianin est intéressante, car enseigner des 

stratégies efficaces et personnalisées à l’élève lui permet de conscientiser ses difficultés et, 

surtout, de les attribuer à des « causes contrôlables ». Il se retrouve alors dans une situation de 

force face à la tâche, car il peut « envisager des solutions à ses problèmes » (p. 54) et cela 

                                                
3 D’autant plus lorsqu’on sait que le maître a tendance à réexpliquer plusieurs fois la même notion ou à 
imputer l'erreur à un manque de connaissances déclaratives. 
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augmente sa motivation. Le but est ainsi de montrer à l’élève que sa réussite est liée à son activité 

cognitive et aux stratégies qu’il emploie. L’apprenant devient en partie maître et responsable de 

ses succès. 

2.5 Cognition et processus cognitifs 

La cognition est le terme « pour désigner l’intelligence et la pensée. Elle fait donc référence à nos 

capacités de compréhension, de mémorisation et d’analyse. […] La cognition concerne donc 

l’utilisation efficace des processus mentaux. » (Vianin, 2010, p.56) Nous préférons le terme de 

cognition à celui d’intelligence, car elle sous-entend un traitement de l’information, ce qui est en 

lien avec notre approche stratégique et le fonctionnement cognitif que nous développerons plus 

tard. 

Nous parlerons aussi souvent de processus cognitifs, qui sont « les outils de l’intelligence » (p. 

56). Ainsi, l’élève utilisera tel ou tel « outil » cognitif, lorsqu’il devra résoudre une tâche. Il devra 

à ce moment-là choisir et savoir lequel est le plus approprié dans cette situation. Autrement dit, « 

les processus cognitifs traitent donc l’information à partir des stimulations sensorielles provenant 

de l’environnement. Le sujet élabore à partir de ces données une représentation de la situation, 

effectue une transformation de ces informations, puis, finalement, les utilise pour apporter une 

réponse qu’il adresse à ce même environnement. » (p. 57) 

2.6 Métacognition et processus métacognitifs 

La métacognition étant l’instrument du processus d’autorégulation et influençant la cognition, 

nous trouvons pertinent de la conscientiser avec l’élève (Efklides, 2008). Dans cette perspective, 

il nous semble intéressant d'observer si cette nouvelle connaissance de son "moi-apprenant" 

permet à l'élève de rectifier ses processus de pensée. Nous avons l'espoir qu'une objectivation de 

ses stratégies d'apprentissage l’incite à s'améliorer dans sa tâche et à gagner en autonomie. 

La métacognition désigne le fait de se rendre compte de sa propre cognition. La métacognition 

demande donc une capacité à se décentrer, à « se situer « au-dessus », en position « méta », et 

d’objectiver ses démarches. » (p. 57) Le résultat est alors de réussir à « expliciter sa manière de 

réaliser une tâche. » (p. 57) Ce concept de métacognition est difficile à réaliser pour les élèves, 

c’est pourquoi, dans notre recherche, nous avons associé cette démarche aux entretiens 
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d’explicitation, que nous développerons plus tard, comme une manière d’aider l’élève à mettre 

des mots sur ses actions. En effet, la métacognition se trouve au centre de notre recherche, car 

c’est elle qui permet à l’élève de s’interroger et d’analyser ses stratégies, afin de les améliorer ou 

les remplacer. 

Nous utilisons aussi le terme de processus métacognitifs. Ces processus sont plus implicites et 

laborieusement accessible à notre conscience. En effet, ce sont des processus cognitifs, qui 

guident des processus cognitifs. Selon Vianin (2009), « il s’agit donc de métaprocessus qui 

planifient et contrôlent l’action et permettent de choisir les bons outils au bon moment. » (p. 59) 

Ils agissent ainsi comme des contrôleurs du travail de la cognition, mais sont difficilement 

verbalisables. 

2.7 Stratégies 

Le terme « stratégies d’apprentissage » étant régulièrement galvaudé, puisqu’il est communément 

utilisé pour nommer tout ce qui se rattache, de près ou de loin, au fait d’apprendre (comme, par 

exemple, des astuces mnémotechniques ou des techniques d’apprentissage), il nous semble 

opportun d’éviter toute confusion en établissant les contours de ce concept au sein de notre 

pratique. Christian Bégin (2008) s’est appuyé sur les sciences cognitives pour définir une 

stratégie d’apprentissage en contexte scolaire comme « une catégorie d’actions métacognitives ou 

cognitives utilisées dans une situation d’apprentissage, orientées dans un but de réalisation d’une 

tâche ou d’une activité scolaire et servant à effectuer des opérations sur les connaissances en 

fonction d’objectifs précis. » (p. 53). Les stratégies d’apprentissage ne sont donc pas à confondre 

avec les actions, les techniques ou les procédures qui les soutiennent. Par exemple, sélectionner 

est une stratégie cognitive de traitement. Les moyens d’y parvenir ou de vérifier la mise en œuvre 

de ce processus dépendent de la tâche et seraient le fait de souligner, d’encadrer, de repérer, etc. 

L’objectif de l’enseignement stratégique n’est alors pas dans le fait de donner des astuces 

additionnelles, ou support, à l’apprentissage mais de repérer les stratégies (les processus cognitifs 

et métacognitifs) que les élèves actionnent spontanément face à une tâche et de venir les analyser, 

les questionner, dans le but d’optimiser leur traitement (méta)cognitif. 

Nous parlons ainsi en particulier de stratégies cognitives ou d’apprentissage. L’importance de 

celles-ci dans la réussite scolaire n’est plus à prouver. L’élève utilise, pour chaque tâche qu’il 
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réalise, des stratégies et est censé choisir la ou les meilleure(s) de celles-ci, afin de réaliser au 

mieux la tâche demandée. Les recherches montrent « que des performances scolaires élevées vont 

de pair avec des compétences métacognitives efficaces. (…) La maîtrise des savoirs et savoir-

faire métacognitifs permet de bénéficier de l’instruction et facilite le développement cognitif et 

les apprentissages notionnels. (Martin, Doudin et Albanese, 2001, p.12) Dans notre recherche, le 

terme de stratégie est plutôt général et désigne les processus cognitifs que l’élève développent 

pour mener à bien sa tâche. Il désigne donc également l’enchaînement et la coordination de 

plusieurs processus. En somme, les stratégies d’apprentissage sont un déroulement optimal 

d’actions successives opérées par des processus qui lorsqu’ils sont mobilisés adéquatement, au 

temps opportun, offrent une ergonomisation de la pensée. 

2.8 Fonctionnement cognitif 

Vianin (2009) développe son schéma cognitif sur la base de nombreux modèles (Atkinson et 

Shiffrin, 1969 et 1971 ; Feuerstein, 1990 ; Tardif, 1992 ; Crahay, 1999 ; Lemaire, 1999 ; Dias, 

2003 ; Sternberg, 2007), mais tente de le simplifier. Il commence également par préciser que 

l’élève joue le rôle principal dans son apprentissage. 

Le schéma cognitif se divise en trois étapes : la prise d’information (input), le traitement de cette 

information (processeur central qui est le cerveau) et l’expression de la réponse (output). Lors de 

la première phase, l’élève doit s’approprier la tâche et relever les informations importantes qu’il 

doit retenir. Ensuite, lors de la phase de traitement, le processeur central devra traiter ces 

informations en les discriminant, les sélectionnant, etc. pour finalement prévoir la marche à 

suivre. Finalement, l’élève peut exprimer la réponse de la manière la plus appropriée, pour la 

rendre ensuite à l’enseignant. 

Ce schéma très général, permet de cibler au mieux les besoins de l’élève. En effet, il permet 

« d’analyser le fonctionnement de l’élève dans des tâches scolaires différentes (évaluation des 

ressources et des difficultés dans l’utilisation des processus mentaux) et, d’autre part, de lui 

apporter une aide ciblée sur l’une ou l’autre de ces trois phases. » (Vianin, 2009, p. 75) 

Nous ne développerons pas tous les processus cognitifs et métacognitifs mobilisés lors de ces 

trois phases dans cette recherche, car Vianin s’y est déjà attelé et a validé ces processus dans un 

article paru dans la Revue suisse de pédagogie spécialisée (2010). 
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2.9 Médiation et outil médiateur 

Lorsque nous parlons de médiation, nous devons d’abord définir la zone proximale de 

développement (ZPD). Ce concept est l’un des plus connus de Vygotski (1997), connu pour ses 

recherches en psychologie du développement et son approche historico-culturelle de la 

pédagogie. La ZPD est « la distance entre le niveau de développement actuel, que détermine la 

résolution indépendante de problèmes, et le niveau de développement potentiel, que détermine la 

résolution de problèmes supervisés par un adulte » (Bodrova et Leong, 2011, p. 62) Cette ZPD 

est un concept dynamique et évolue en même temps que l’élève. Cependant, celui-ci a besoin 

d’une médiation pour parvenir à un niveau supérieur de son développement. Nous parlons alors 

d’apprentissage-enseignement, car ce terme suggère que l’élève et l’enseignant collaborent au 

sein du processus d’apprentissage et de développement. L’enseignant, qui est l’expert, doit « 

assurer le soutien et diriger l’interaction de façon à ce que le novice [l’élève] soit en mesure 

d’adopter le comportement voulu. » (Bodrova et Leong, 2011, p. 68) 

L’approche vygotskienne considère alors que les enseignants peuvent avoir recours à des « outils 

de la pensée comme médiateurs » (p. 78), afin de soutenir le développement de l’élève. Ces outils 

ont deux fonctions ; la première est d’aider les élèves « à résoudre des problèmes auxquels ils 

font face et à leur permettre de vivre de façon indépendante des situations qui, antérieurement, 

nécessitaient un soutien concret de l’adulte » (p. 79) et la seconde, qui est à long terme, est de 

restructurer « la pensée des enfants en favorisant la transformation de fonctions psychiques 

élémentaires en fonctions psychiques supérieures. » (p. 79) Ainsi, l’élève ne résout plus un 

problème de manière impulsive, mais il fait un lien avec le médiateur, ce qui lui permet d’agir de 

manière raisonnée et plus structurée. 

Cependant, ces outils médiateurs ne sont pas autoporteurs et ils demandent à l’enseignant de les 

expliciter, puis de les utiliser avec l’élève, afin qu’il puisse, progressivement, en prendre la 

responsabilité. En effet, Vygotski (1997) relève quatre stades dans l’utilisation de ces outils 

médiateurs. Au premier stade, l’outil, bien qu’expliqué par l’expert, reste extérieur à l’élève. Au 

deuxième stade, l’élève utilise le médiateur, mais seulement avec l’aide de l’expert et seulement 

dans les mêmes situations qu’au moment de l’introduction de cet outil. Au troisième stade, 

l’élève l’utilise de manière « autonome et de plus en plus réfléchie » (Bodrova et Leong, 2011, p. 

81), mais l’outil reste encore externe. C’est seulement au quatrième stade que l’élève l’intériorise 

et qu’un nouveau comportement apparait chez l’élève. 



 16 

Ainsi, les médiateurs agissent comme étayages, afin que les élèves atteignent le niveau supérieur 

de leur ZPD et fassent la transition entre des performances assistées et indépendantes. Nous 

percevons donc bien l’utilité de ces outils médiateurs, mais également l’importance de cet 

apprentissage-enseignement, qui permet à l’élève de parvenir à un nouveau stade de son 

développement. Vianin (2009) développe l’idée d’une fiche de procédure ou une fiche-guide pour 

soutenir la charge cognitive de l’élève. En effet, celle-ci est conséquente, car il doit réaliser la 

tâche, la piloter et penser aux nouvelles stratégies enseignées. Ainsi, l’usage d’un support écrit 

permet à l’élève de suivre les étapes correctes et économiques, afin de réaliser sa tâche. Cet outil 

rend possible le transfert de ce qui a été dit et fait lors de la remédiation et favorise 

l’autonomisation de l’élève.  

Dans le cadre de notre recherche et pour permettre au participant de développer des 

connaissances déclaratives sur ses connaissances procédurales, nous intégrons à la remédiation 

un outil médiateur qui vulgarise son fonctionnement cognitif. Les constatations opérées par la 

grille d’évaluation diagnostique concernant l’usage adéquat et déficient de ses stratégies 

d’apprentissage sont insérées sur cette fiche guide que l’élève peut remobiliser. Comme le 

suggèrent Vermunt et Verloop (1999), la stratégie de régulation de l’enseignement est alors en 

shared-control, ce qui permet à l’élève d’accéder à la connaissance du sujet tout en apprenant à 

maîtriser les processus d’apprentissage. L’enseignant incite et surveille l’emploi des stratégies 

d’apprentissage, mais la responsabilité de la performance est partagée, puisque c’est à l’élève 

d’effectuer les fonctions d’apprentissage (Vermunt & Verloop, 1999, pp. 266-269). Puis, c’est en 

étant confronté seul à l’évaluation d’une seconde série de tâches, identiques à celles de 

l’évaluation diagnostique, que l’on vient observer sa progression et la correction des stratégies 

objectivées. 

2.10 Évaluation dynamique 

L’objectif principal de l’évaluation dynamique « consiste à aider les enseignants à comprendre 

tant ce qu’un enfant en particulier sait que les étapes pédagogiques nécessaires pour encourager 

son apprentissage ultérieur. » (Bodrova et Leong, 2011, p. 290) Ce type d’évaluation se base 

donc sur le concept de la ZPD et prend en compte les outils fournis par l’enseignant, lors de 

l’apprentissage de l’élève. 
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En effet, l’évaluation traditionnelle ne prend en compte que le niveau inférieur de la ZPD, alors 

qu’il est plus pertinent de connaître toutes les habiletés qui se trouvent entre les deux niveaux de 

la ZPD. Selon Bodrova et Leong (2011), « le degré de capacité de l’enfant à apprendre de 

nouveaux outils est aussi important pour son développement que la manière dont il se sert des 

outils qu’il maîtrise déjà. Or, comme le soutien social est nécessaire à l’acquisition de nouveaux 

outils, l’utilisation du soutien de l’enfant doit également faire l’objet d’une évaluation. » (p. 291) 

Ainsi, il faudrait aussi évaluer l’élève quand il utilise l’aide de l’enseignant et sa capacité à 

maîtriser de nouvelles stratégies enseignées. 

Notre recherche, ainsi que notre méthodologie, nous paraissent en accord avec l’évaluation 

dynamique. En effet, nos évaluations diagnostiques et sommatives nous semblent englober les 

deux niveaux de la ZPD, tout en comprenant la médiation d’un expert et la mise en place d’un 

outil médiateur. De plus, toujours selon Bodrova et Leong (2011), ce type d’évaluation donne des 

informations sur les interventions à développer avec un élève, ce qui correspond à la grille 

diagnostique que nous avons utilisée. En outre, notre méthode en trois phases (pré-test/médiation 

/post-test) entre parfaitement dans le schéma de l’évaluation dynamique développé dans leur 

ouvrage. En effet, le prétest est censé évaluer des éléments qui se trouvent dans la ZPD de 

l’élève, tout en n’étant pas complètement maîtrisés. Nous avons effectivement conçu des tâches à 

propos d’éléments qui devaient être connus des participants (selon le PER), mais qui posent 

régulièrement des problèmes en français. Bodrova et Leong (2011) insistent sur le fait qu’il faut 

des « interventions soigneusement planifiées et conçues dans le but de révéler ce que l’enfant 

comprend et ce qu’il ne comprend pas » (p. 293) et c’est ce que nous avons essayé de faire lors 

des entretiens d’explicitation. Ainsi, les difficultés sont apparues et cela nous a permis ensuite de 

développer une médiation en lien avec les difficultés du participant. 

Finalement, Bodrova et Leong (2011) préconisent une phase de post-test avec des tâches 

analogues au pré-test, avec ce que l’élève a su réussir lors de la médiation. La performance de 

l’élève peut alors être observée. Lors de notre post-test, nous avons effectivement présenté les 

mêmes tâches qu’au pré-test, ce qui a pu nous montrer l’évolution et la performance de nos 

participants. Ainsi, notre démarche s’inscrit dans cette modalité d’évaluation, que nous trouvons 

tout à fait judicieuse. 
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2.11 Enseignement explicite 

L’enseignement explicite utilise plusieurs moyens pour soutenir l’apprentissage des élèves et 

notamment, selon Gauthier, Bissonnette et Richard (2013), les actions de dire, de montrer et de 

guider. Dire, au sens d’expliciter aux élèves les objectifs de la leçon, mais dire aussi dans le sens 

de rendre explicites et disponibles les connaissances antérieures dont ils auront besoin. Montrer, 

dans le sens de rendre explicite la démarche utilisée en énonçant à haute voix les différentes 

étapes du raisonnement de l’enseignant. Guider, dans le sens de rendre explicite les 

raisonnements des élèves en situation pratique et de leur fournir une rétroaction appropriée, afin 

qu’ils puissent construire des connaissances sur des bases solides. 

L’enseignement explicite se décline en trois phases. La première étape, est « la mise en 

situation » et permet à l’enseignant de nommer les objectifs, ainsi que de revenir, si nécessaire, 

sur les habiletés antérieures à maîtriser. Dans le cadre de notre recherche, cette première phase 

n’est pas pertinente, car nous avons directement testé l’élève, afin de voir s’il avait ou non 

développé les bonnes stratégies et les bons savoirs. 

Cependant, nous nous sommes inspirées des phases suivantes de cette méthode, car les stratégies 

d’enseignement proposées nous paraissaient un bon tremplin pour notre recherche. En effet, 

l’enseignement explicite préconise, dans un deuxième temps, une phase dite « l’expérience 

d’apprentissage ». Lors de celle-ci, l’enseignant utilise plusieurs stratégies, notamment le 

modelage. Il consiste à expliciter tous les liens à faire et toutes les stratégies à utiliser pour 

réaliser la tâche demandée. L’enseignant démontre, en verbalisant à voix haute, toutes les étapes 

qu’il a entreprises, afin de parvenir au terme de la tâche. L’élève peut ainsi prendre exemple sur 

lui et réitérer la même démarche, afin de parvenir à un résultat optimal. 

Vient ensuite la pratique guidée. Cette étape se déroule en sous-groupes et les élèves sont en 

passe de devenir autonomes. L’organisation en équipes permet aux élèves d’échanger entre eux et 

donc de favoriser l’intégration des apprentissages. Le rôle de l’enseignant est alors de vérifier que 

les élèves ne vont pas mettre en pratique des apprentissages erronés et donc de développer des 

erreurs stabilisées. Cette phase est primordiale pour valider, ajuster, consolider ou approfondir les 

stratégies utilisées et les savoirs mobilisés.  

Pour continuer, il y a la pratique autonome. Lors de cette étape, l’élève refait seul ce qui a été vu 

lors du modelage et cela devrait l’aider à parvenir à un niveau de maîtrise optimal des 

apprentissages. Il est important de multiplier les occasions où l’élève se retrouvera dans la même 
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situation, afin qu’il puisse consolider ses atouts. La répétition des stratégies et des savoirs permet 

à l’élève de développer une mémoire à long terme et d’assurer une automatisation. 

Pour terminer, une dernière phase est à prendre en compte, c’est « l’objectivation ». Celle-ci 

permet à l’élève d’extraire les concepts, connaissances ou stratégies essentielles à la réalisation 

de la tâche en question et d’en faire une synthèse à retenir. Cette phase favorise ainsi l’intégration 

et la mémorisation des apprentissages. La formulation de ces éléments par l’élève, lui permet de 

contrôler et de se rendre compte de son évolution. 

Dans le cadre de notre recherche, lors du deuxième entretien (la remédiation) nous avons utilisé 

le modelage, mais uniquement lorsque l’élève ne parvenait pas à résoudre la tâche de lui-même. 

Nous n’avons donc pas systématiquement déroulé toutes les étapes que nous faisions lors de la 

réalisation de la tâche mais avons utilisé le modelage comme porte d’entrée lorsque le participant 

éprouvait trop de difficultés à exécuter l’exercice. Nous leur avons tout de même démontré la 

meilleure façon de réaliser la tâche, en leur objectivant comment ils pouvaient agencer leurs 

stratégies pour optimiser le traitement des tâches. Nos entretiens étant individuels, la phase de 

pratique guidée n’a donc pas été intégrée à notre étude. Ainsi, bien que nous n’ayons pas 

totalement fait de l’enseignement explicite, nous nous en sommes inspirées, afin de rendre 

explicite les stratégies à utiliser. 

De plus, nous pensons que le troisième entretien est en quelque sorte une pratique autonome, car 

le participant devait refaire seul ce que nous lui avions suggéré lors du deuxième entretien. 

Cependant, nous nous rendons bien compte que le manque de répétitions n’a pas permis une 

automatisation. Bien que les participants aient mobilisé des stratégies que nous leur avions 

montrées, nous ne pensons pas que cela ait suffi à une automatisation. 

Pour terminer, nous pensons avoir exploité, en partie, la phase d’objectivation. En effet, lors de la 

remédiation, nous avons, avec le participant, personnalisé son outil médiateur, afin qu’il retienne 

et se souvienne des points importants et des stratégies relevés lors de notre entretien. Cela lui 

permet de mémoriser certains éléments, qui lui seront utiles à la réalisation d’une tâche similaire. 

Ainsi, bien que nous ne passions pas par toutes les étapes et que l’enseignement explicite se fait 

sur le long terme, nous pensons avoir tendu à l’enseignement explicite dans notre étude. 
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3 Méthode 

3.1 Échantillon 

Concernant leur profil, Igor, Marc et Nathan [prénoms d’emprunts] sont tous les trois 

francophones, de sexe masculin et suivent leur scolarité dans le canton de Fribourg en 10ème 

HarmoS section générale (actuelle VG2 dans le canton de Vaud). Toutefois, ils proviennent 

d’établissements scolaires différents (CO de la Région de Morat, CO de Pérolles – Fribourg, CO 

de Domdidier – Broye). Lors de la première rencontre, nous n’avions pas davantage 

d’informations que celles précédemment énoncées. Nous ne connaissions pas non plus leurs 

moyennes en français, mais lors des entretiens d’explicitation, ils nous ont tous spontanément dit 

éprouver des difficultés, au sens large du terme, dans cette branche ; toutefois, Marc a précisé être 

un fervent lecteur. Ces participants se sont montrés coopératifs et motivés malgré le fait que les 

tâches soient en français (discipline) et que ce soit leurs parents que les y ont inscrits. 

3.2 Échantillonnage 

Une des chercheuses n’ayant pas de stage cette année, à cause d’une validation des acquis 

antérieurs, et l’évaluation diagnostique des processus induisant des entretiens individuels, 

difficiles à réaliser dans un contexte d’enseignement traditionnel, nous avons volontairement 

choisi de réaliser les entrevues au centre de soutien scolaire Eurê-K de Fribourg (Boulevard de 

Pérolles 30, 1700 Fribourg) ; structure d’appui extrascolaire dont une des chercheuses est la 

fondatrice et co-dirigeante. Ordinairement, les centres Eurê-K accueillent des élèves de tous âges 

et de tous profils souhaitant bénéficier d’un suivi scolaire donné par des enseignants mais pour 

éviter tout biais avec des élèves ayant déjà fréquenté le centre, nous avons ouvert la participation 

à cette étude, via les réseaux sociaux, à tout nouvel élève du secondaire I souhaitant optimiser ses 

stratégies d’apprentissage en français. Suite à cet appel, trois parents ont souhaité que leur enfant 

participe à l’étude. Comme les trois élèves provenaient du secondaire I, nous leur avons fait 

parvenir un courrier de description de la recherche ainsi qu’un formulaire de consentement4. Par 

                                                
4 Cf. Annexe 1 
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ce biais, les parents ont confirmé par écrit la participation de leur enfant aux trois entretiens 

individuels filmés, d’une durée de 50 minutes chacun, et espacés d’une semaine5 

3.3 Design de l’expérience 

Comme nous souhaitons nous détacher des résultats écrits des participants pour nous concentrer 

sur les processus qu’ils mobilisent réellement et spontanément, nous menons notre recherche par 

une étude de cas qui nous permet d’accéder à des données fines et précises tout en incluant, si 

cela survient lors des entretiens d’explicitation, des données non anticipées. Afin de faciliter la 

lecture de l’agencement de l’étude, nous intégrons le design de l’expérience dans la logique 

chronologique de nos entrevues.  
  
 

Évaluation diagnostique 

Entretien individuel entre le participant et la chercheuse 

L’objectif de cette première évaluation est de confronter l’élève à trois séries de tâches représentatives 

du français afin d’observer, grâce à la grille d’évaluation diagnostique de Vianin (2010) et à la 

technique de l’entretien d’explicitation de Vermersch (2017), quels sont les processus de pensée que 

l’élève active spontanément face à une tâche.  

Après une brève introduction permettant d’établir la relation pédagogique, d’expliciter le programme 

de recherche et le déroulement de la séance, l’élève effectue seul chaque tâche. Les moyens de 

référence sont mis à sa proche disposition (Dictionnaire, Bescherelle, Atelier du langage 10e et Livre 

unique 10e) mais la chercheuse ne le mentionne pas afin de placer le participant dans la tâche de la 

manière la plus représentative de son fonctionnement naturel ou traditionnel. 

Tâche 1.1 Compréhension de texte : écrire les inférences d’un texte court 

- Grille d’évaluation diagnostique compilée en parallèle de la tâche selon les 

premières observations de la chercheuse. 

- Entretien d’explicitation post-tâche pour accéder, à rebours, par des 

                                                
5 Cette planification, répartie initialement sur trois mardis consécutifs, a dû être légèrement modifiée à 
cause de maladies, oublis et autres conflits d'agenda. 



 22 

questions ouvertes, au déroulement des actions réellement effectuées et 

permettant ainsi d’inférer les processus activés ou non. 

Tâche 2.1 Orthographe : écrire une phrase dictée et corriger des phrases erronées 

- Grille d’évaluation diagnostique 

- Entretien d’explicitation 

Tâche 3.1 Grammaire : analyser la fonction et la classe grammaticale d’un mot 

- Grille d’évaluation diagnostique 

- Entretien d’explicitation 

 

 

Analyse des résultats 

Traitement indépendant des résultats puis mise en commun des données des chercheuses 

Afin de préserver l’impartialité des données, chaque chercheuse visionne de manière indépendante ses 

propres entretiens ainsi que ceux de sa collègue et compile les grilles d’évaluation diagnostique de 

l’élève y relatif. Suite à cette validité interjuge, elles identifient si l’origine des difficultés est à 

imputer à : 

- un processus cognitif en particulier que l’élève, par méconnaissance, n’activerait pas de 

manière récurrente 

- une suractivation ou un emploi inadapté de processus qui lui sont familiers 

- une absence de processus métacognitifs 

- autre 

Les processus de pensées pertinents, inadéquats ou manquants sont analysés dans l’objectif 

d’expliciter au participant ses ressources, ses difficultés et ses besoins les plus saillants.  
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Évaluation formative 

Entretien individuel de remédiation entre le participant et la chercheuse 

L’objectif de cette séance est d’objectiver à l’élève son fonctionnement cognitif et d’optimiser ses 

processus de pensée en l’incitant à activer des stratégies d’apprentissages pertinentes dans une 

seconde série de tâches. 

Pour ce faire, nous synthétisons les observations et conclusions de l’évaluation diagnostique sur une 

fiche-guide (Vianin, 2009). Cet outil vulgarise visuellement le schéma de son fonctionnement cognitif 

et l’élève y inscrit ses points forts et les pistes d’amélioration concrètes qui lui sont suggérées.  

Remédiation La chercheuse fait part des constats de l’évaluation à l’élève en explicitant 

verbalement et visuellement (au moyen de la fiche-guide), son fonctionnement 

cognitif et les principaux processus de pensée qui lui ont fait défaut.  

Ce dernier inscrit sur son outil médiateur, avec ses propres mots, les suggestions de 

remédiation et les stratégies d’apprentissage dont il tirerait profit.  

Tâches 1.2 – 

2.2 – 3.2  

 

Une deuxième série de tâches similaires (mêmes objectifs d’apprentissage, mêmes 

consignes mais contenu différent) est proposée à l’élève afin de transférer cette 

nouvelle connaissance de son “moi-apprenant” et les conseils de la fiche-guide en 

contexte.  

Les tâches ne sont pas effectuées entièrement mais la chercheuse choisit, en fonction 

des processus à entraîner, les exercices qui lui semblent pertinents à travailler. Cette 

fois, elle guide l’apprenant dans ses réflexions en pointant les processus adéquats à 

employer, en l’incitant à activer sa métacognition, à mettre en pratique les pistes 

d’amélioration notées sur la fiche-guide, et offre, au besoin, un modelage de la tâche. 
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Évaluation sommative 

Entretien individuel entre le participant et la chercheuse 

L’objectif de cette dernière évaluation est d’observer si le participant devient acteur dans 

l’optimisation de ses stratégies d’apprentissage en améliorant, ou en corrigeant, les processus de 

pensée qui lui ont initialement fait défaut et en remobilisant les données de son fonctionnement 

cognitif objectivées sur l’outil médiateur. 

L’élève accomplit seul la même série de tâches effectuées lors de l’évaluation diagnostique. Pour ce 

faire, il a accès aux manuels de référence usuels et peut consulter sa fiche-guide élaborée lors de 

l’évaluation formative pour soutenir ses processus durant la tâche. 

Tâche 1.3 Compréhension de texte : écrire les inférences d’un texte court 

- Grille d’évaluation diagnostique 

- Entretien d’explicitation 

Tâche 2.3 Orthographe : écrire une phrase dictée et corriger des phrases erronées 

- Grille d’évaluation diagnostique 

- Entretien d’explicitation 

Tâche 3.3 Grammaire : analyser la fonction et la classe grammaticale d’un mot 

- Grille d’évaluation diagnostique 

- Entretien d’explicitation 

Après analyse des résultats, un retour écrit sur l’évolution de ses stratégies d’apprentissage est 

communiqué au participant et à ses parents. 
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3.4 Données collectées 

3.4.1 Grille d’évaluation diagnostique 

Nous évaluons chaque tâche au moyen d’une grille d’évaluation diagnostique créée par Vianin 

(2010)6. Cette dernière recense l’entier des processus cognitifs et métacognitifs que l’élève active 

face à une tâche scolaire ; indépendamment des disciplines ou de son profil. Ils sont répartis en 

fonction des trois phases de la tâche : ce que l’élève effectue lorsqu’il la reçoit [input], lorsqu’il 

l’exécute [traitement] et lorsqu’il communique sa réponse [output] (Vianin, 2010, p. 3). Afin de 

favoriser une prise en main rapide et univoque de l’outil, le détail de chaque processus est inscrit 

sur la grille et les processus métacognitifs sont distingués en gras. Pour notre étude, nous avons 

utilisé cet outil d’analyse tel quel en croisant nos constatations provenant des gestes et 

expressions faites en temps réel par le participant, des traces écrites de sa tâche et des traces 

orales de son entretien d’explicitation ; tout cela grâce à des enregistrements audios et vidéos qui 

ont permis à la chercheuse, qui ne participait pas à l’entrevue, de compiler parallèlement une 

grille neutre et impartiale. Il est à noter que les données de l’entretien d’explicitation, 

développées au point suivant, sont fortement corrélées à la rédaction correcte de la grille 

d’évaluation. En effet, l’entretien d’explicitation permet d’accéder au déroulement exact des 

actions de l’élève qui sont indispensables à une interprétation objective des traces de la tâche et 

des observations visuelles de l’enseignant. Nos seuls ajustements à la grille consistent à effectuer 

une conclusion orale après la mise en commun de nos deux grilles et à diminuer, en taille 8, les 

processus que nous jugeons non pertinents pour la tâche ; ainsi nous évitons de compiler à défaut 

ces processus et si toutefois l’élève les active, nous avons l’occasion de relever cette mobilisation 

inadéquate. Comme l’entrevue de remédiation est filmée, mais ne comprend pas de grilles 

d’évaluation, nous complétons un total de 12 grilles par élève (deux grilles par tâche, trois tâches 

par entrevue). 

3.4.2 Observations et entretien d’explicitation 

Sur les conseils avisés de Vianin (2009) et dans le cadre de notre méthodologie, nous avons 

décidé de baser notre réflexion sur les observations que nous avons pu faire lors des entretiens 

d’explicitation que nous avons menés, directement après la tâche réalisée. Les observations se 
                                                
6 Cf. Annexe 2 



 26 

sont faites en deux temps, car nous avons d’abord pris en compte celles que nous percevions lors 

de l’entretien, puis nous avons ajouté celles qui nous sont apparues lors du visionnage a posteriori 

de notre entretien. Rime (1994) cité par Vianin (2009), affirme que « observer consiste à repérer 

des indicateurs comportementaux ou physiologiques qui sont révélateurs d’une activité 

mentale. » (p. 38) Ainsi, la première phase de notre prise de données a été d’observer les 

réactions de nos participants face aux tâches qui leur étaient demandées. Nous avons reporté 

directement nos observations dans la grille d’analyse des processus cognitif de Vianin (2009) que 

nous avons utilisée pour cette étude. 

Dans un deuxième temps, et cela tout de suite après la tâche réalisée, nous avons mené des 

entretiens d’explicitation, pratique développée par Vermersch (2017). Cette technique est la plus 

fiable pour récolter des données concernant l’activité cognitive et métacognitive. En effet, les 

questions posées lors de cet entretien ont pour but de dérouler le fil de l’action à rebours et donc 

de déceler, petit à petit, les différentes stratégies effectives que l’élève a utilisées lors de la 

réalisation de la tâche. Chaque action est un indice pour l’enseignant des processus mobilisés. 

Comme le relève Vermersch (2017), « l’action est une source privilégiée d’information sur les 

aspects fonctionnels de la cognition. » (p. 32).  

Cette technique nous paraissait tout à fait appropriée à notre recherche, mais elle nous a demandé 

de nombreux efforts. En effet, comme beaucoup d’autres, elle demande une certaine expertise, 

afin de la maîtriser. Le but étant de verbaliser l’action de l’élève, il faut être à son écoute et ne 

pas induire ses réponses. L’élève formule alors dans son propre langage le déroulement de son 

action, ce qui lui permet, ainsi qu’à l’enseignant, de mieux comprendre ses processus cognitifs. 

L’entretien d’explicitation a cela de spécial, selon Vermersch (2017), qu’il aide non seulement 

l’enseignant à s’informer, mais également l’élève à s’auto-informer. En plus de cela, il lui permet 

aussi d’apprendre à s’auto-informer, c’est-à-dire développer sa métacognition. 

Pour la réalisation de nos entretiens d’explicitation, nous avons bien entendu commencé par nous 

former aux entretiens d’explicitation de manière théorique, en nous appropriant l’ouvrage de 

Vermersch (2017). Nous avons ensuite voulu « tester » cette technique et nous avons donc utilisé 

des personnes de notre entourage, afin de simuler une mise en situation et de pouvoir 

expérimenter cet entretien spécifique, avant le jour J. Nous avons également développé une liste 

de questions « autorisées », ainsi que de conseils au bon déroulement de l’entretien7. Ces 

                                                
7 Cf. Annexe 3  
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éléments nous ont permis de ne pas nous lancer tête baissée dans cet exercice, ce qui nous aurait 

valu une certaine invalidité de nos entretiens, car il est difficile de ne pas induire les réponses des 

participants et de rester dans le factuel. Avec ces éléments de formation, certes élémentaires, nous 

avons pu mener au mieux, et de manière satisfaisante pour des débutantes, nos entretiens et 

collecter ainsi des données tout à fait cohérentes et pertinentes pour notre analyse diagnostique. 

En effet, à plusieurs reprises, nous avons pu associer une citation du participant au processus 

correspondant, afin de justifier nos choix de notation. 

De plus, pour éviter de devoir faire appel à notre mémoire subjective et imparfaite et pour 

garantir un accès indépendant aux deux chercheuses, nous avons choisi de filmer ces entretiens 

d'explicitation en effectuant une prise de vue faciale du participant qui permet d'avoir accès à ses 

gestes, ses expressions de visage ou tout autre communication non-verbale.  

3.4.3 Traces d’élèves 

Lors de l’évaluation diagnostique nos traces constituent les tâches que chaque participant rédige 

durant l’entrevue mais, à l’évaluation sommative, s’ajoutent celles de l’outil médiateur (compilé 

lors de l’évaluation formative) si l’élève le mobilise durant l’élaboration de ses tâches finales. 

3.4.3.1 Tâches 

À chacune des étapes de l’expérience, le participant est confronté à trois tâches qui sont 

représentatives de la discipline du français au secondaire I. Nous avons sélectionné ce nombre 

afin d’évaluer l’élève avec un panel large de processus et de pouvoir diagnostiquer si ses 

difficultés dépendent de la tâche ou si certains processus le pénalisent de manière récurrente. 

Concernant leur contenu, la première8 est tirée (ou inspirée pour la tâche formative) des 

Nouvelles en trois lignes de Félix Fénéon et teste la compréhension en lecture en demandant au 

participant de produire des phrases expliquant les inférences d’un texte court. Nous avons 

volontairement choisi ces nouvelles pour leur capacité à entraîner, en un nombre restreint de mot, 

de nombreuses inférences de texte ; celles-ci étant connues pour être le principal processus 

faisant défaut aux élèves éprouvant des difficultés en lecture (recommandations du cours de 

didactique du français au secondaire I de la HEPL). La seconde tâche9 vérifie l’orthographe d’une 

phrase dictée et requiert une évaluation d’erreurs présentes dans une phrase donnée. Ainsi, l’élève 
                                                
8 Cf. Annexe 4 
9 Cf. Annexe 5 
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se retrouve confronté aux deux axes principaux de l’orthographe : l’écriture et la relecture. Pour 

évaluer un panorama large d’erreurs types, ces deux exercices testent autant la correction 

morphologique que syntaxique. La dernière10, contrôle les éléments du fonctionnement de la 

langue (ou grammaire) avec l’analyse des classes grammaticales et fonctions de mots soulignés 

dans une phrase. Ce type de tâches à double entrée, avec un mot souligné contextualisé dans une 

phrase, est représentatif des exercices effectués traditionnellement en classe. Les élèves 

confondant régulièrement ces deux notions, il est intéressant en ce qu’elle teste leur 

discrimination tout en requérant une analyse et une classification correcte de chaque mot 

souligné.  

Afin d’offrir un bilan exhaustif des compétences du participant, les tâches portent sur des objets 

d’apprentissage larges et récurrents du champ disciplinaire tout en veillant à mobiliser et varier 

un panel de processus. Comme il s’agit d’évaluer les processus mis en œuvre et non pas le 

produit, elles sont conçues pour tester des notions générales pour être réalisées indépendamment 

du degré (9-10-11 H) et de la filière (VP – VG1 – VG2) d’un élève au secondaire I. Ainsi, les 

stratégies d’apprentissage sont spécifiques à la tâche et non pas à l’objet d’apprentissage ; celui-ci 

devenant prétexte puisqu’il pourrait être remplacé par d’autres disciplines scolaires ou même des 

jeux de stratégies évaluant les mêmes processus. Les habiletés cognitives requises sont 

complexes (évaluer, produire, analyser) mais la longueur des exercices est volontairement 

succincte pour maintenir la motivation de l’élève et favoriser son sentiment d’efficacité 

personnelle. 

Lors de l’évaluation diagnostique et sommative, les tâches sont identiques pour évaluer la 

mobilisation des processus dans une démarche analogue. Afin de garantir une continuité dans 

l’évaluation, les objets d’apprentissage, les consignes et les processus mobilisés pour y parvenir 

sont similaires à chaque étape. Toutefois, les contenus varient lors de l’évaluation formative pour 

confronter l’élève à devoir remobiliser les processus objectivés dans un autre contexte tout en lui 

garantissant une évaluation similaire. Cette seconde série de tâches n’est pas redondante car le 

contenu différent impose à l’élève de repartir de zéro concernant ses connaissances de base et son 

raisonnement tout en étant assisté dans sa performance. Il se peut qu’un participant éprouve des 

difficultés à réaliser une tâche à cause d’un manque de connaissances disciplinaires. Pour pallier 

à cela, il est important de déposer à sa proche disposition un dictionnaire et les manuels scolaires 

                                                
10 Cf. Annexe 6 
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de référence qu’il a l’habitude d’utiliser. Mais il est intéressant de créer un contexte de réalisation 

proche de celui qu’il aurait s’il effectuait la tâche seul en devoirs ou en classe, afin d’observer 

comment il procède pour dépasser ses difficultés. Pour cette raison, la chercheuse ne précise pas 

les ressources disponibles mais les dispose sur la table de travail de manière à ce que le 

participant l’effectue le plus naturellement possible.  

Pour davantage de fluidité et d’homogénéité, nous présélectionnons dans les grilles d’évaluation 

les processus qui ne sont pas pertinents dans la tâche et les réduisons en taille 8. En lecture, il 

s’agit des processus de structuration, comparaison, catégorisation, classification et de 

conceptualisation. En orthographe, nous mettons à part les processus de sériation, inférence, 

abduction et d’organisation. En grammaire, les processus de sériation, compréhension, inférence, 

abduction et d’organisation.  

Bien que tous les processus restants soient importants à la réalisation de la tâche, certains 

s’avèrent indispensables. En lecture, il s’agit de la sériation pour l’analyse chronologique de 

l’ordre temporel de l’histoire qui ne correspond pas à l’agencement successif des phrases du 

texte, de la compréhension du texte et de l’inférence permettant de déduire les données non 

présentes dans le texte à partir d’indices textuels. En orthographe, les processus nécessaires sont 

la sélection des erreurs lexicales et syntaxiques, l’induction des données écrites pour remonter 

aux règles sous-jacentes, et l’autocontrôle du résultat par une relecture finale. Pour le 

fonctionnement de la langue, ce sont la discrimination des classes grammaticales et des fonctions, 

la catégorisation des classes et l’analyse des fonctions.  

Lorsque nous compilons nos données, ces différentes tâches ont pour objectif d’évaluer, au 

moyen de la grille et de l’entretien d’explicitation, si la difficulté relève d’un processus cognitif 

en particulier que le participant n'activerait efficacement pas de manière récurrente, d’une 

tendance à suractiver ceux qui lui sont familiers alors qu’ils ne sont pas adéquats (Vianin, 2010, 

p. 2), ou encore de processus métacognitifs manquants alors qu’ils favorisent la sélection des 

processus cognitifs adéquats à la tâche et la capacité à s'autoréguler. 

3.4.3.2 Outil médiateur  

Par analogie à la médecine interne, lorsque la maladie n’est pas visible à l’œil nu, le patient 

conscientise davantage son traitement s’il a une représentation visuelle de l’intérieur de son 

corps. Dans l’idée d’impliquer le participant et de l’outiller dans l’objectivation du schéma de son 

fonctionnement cognitif, puis de lui transmettre un outil personnalisable qu’il pourrait réinvestir 
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dans d’autres tâches, nous vulgarisons visuellement les étapes et les contenus des processus de la 

grille diagnostique sur un outil médiateur. Ce dernier est réalisé, selon nos indications, par une 

typographe qui transfert les données de la grille d’évaluation diagnostique (Vianin, 2010) sur des 

infographiques, préalablement sélectionnés pour avoir un fort impact de communication visuelle 

et synthétique11. Nous optons pour une métaphore du traitement de la tâche qui est proche de la 

réalité d’un adolescent tout en offrant un univers codé mais attractif : lors de la remédiation, nous 

présentons cet outil en expliquant au participant que lorsqu’il exécute une tâche, les principes 

sont similaires à ceux d’une partie de jeu vidéo. Lorsqu’il réfléchit, il est comme aux commandes 

d’une manette qui permet d’activer les personnages adéquats (les smileys représentent les 

processus métacognitifs) qui ont des outils ou pouvoirs à leur disposition (les icônes illustrent les 

processus cognitifs) tout en veillant à ce qu’ils les utilisent au temps opportun. En effet, pour 

accomplir sa mission (l’exécution correcte de la tâche), il a toujours à sa disposition les mêmes 

outils et personnages mais leur activation dépend du monde (apparenté à la discipline de la 

tâche : lecture, orthographe, grammaire) dans lequel il se trouve. Par exemple, un tournevis utile 

dans une situation préalable n’est pas à remobiliser si l’action requiert un marteau ; même s’il 

peut parvenir à ses fins, cela ne se fera alors pas sans perte de temps et risques de blessures. Nous 

présentons aussi l’importance de l’enchaînement logique de la mission (Input – Traitement – 

Output) car on ne lance pas son personnage dans un monde sans se poser des questions préalables 

sur ses ressources et besoins ou sans observer les risques de son environnement. De même, 

lorsque la mission est terminée, il est utile de réfléchir à ce qui a fonctionné, ou non, pour ne pas 

reporter ses erreurs une prochaine fois. Nous insistons également sur le fait que si le personnage 

saisit l’outil, c’est bien parce que la personne aux commandes lui en donne l’ordre ; tous les 

processus cognitifs sont à sa disposition, mais c’est à l’élève de décider de les mobiliser et en 

activant un outil sans le personnage, il y a un fort risque d’inefficacité ou d’erreur. 

Sur cette première page, au bas de la métaphore du jeu vidéo, nous reportons les constats de la 

synthèse proposée par Vianin sur sa grille d’évaluation diagnostique. Les « processus mobilisés 

et pertinents » deviennent les “points forts”. Les « processus pertinents mais non mobilisés (ou 

processus non pertinents, mais mobilisés) » se retrouvent inscrits dans la case “pistes 

d’améliorations” (Vianin, 2010). Nous ajoutons également un rectangle comprenant une icône 

ampoule qui symbolise les idées ou astuces que le participant pourrait ajouter suite aux 

                                                
11 Cf. Annexe 7a 
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suggestions de pistes d’amélioration concrètes. Dans ces trois rectangles, l’élève vient, avec ses 

propres mots, cibler ses lacunes tout en entretenant sa motivation par une valorisation du déjà-là. 

Lors de la remédiation, nous présentons au participant ses processus saillants, mais pour qu’il 

puisse s’informer de manière autonome et indépendante, tous les processus et leurs définitions 

sont reportés sur les trois pages successives ; chaque page synthétisant une phase du 

fonctionnement cognitif (Avant/Input – Pendant/Traitement – Après/Output).  Si la majeure 

partie des icônes et smileys sont univoques, nous veillons à expliquer ceux qui peuvent porter à 

confusion :  

Attention : « brancher la prise » 

Identification : pointer du doigt ce que l’on fait 

Structuration : après avoir listé les actions, les organiser ou les réorganiser 

différemment en fonction des priorités ou des stratégies 

Compréhension : être capable de peindre un tableau cohérent et harmonieux 

(compréhension globale) à partir des couleurs (éléments ou informations) à disposition 

Inférence : ouvrir les portes cachées du texte à partir des indices donnés (clés) 

Induction : partir des observations pour revenir à la théorie. Par exemple, en voyant un 

parapluie ouvert on en induit qu’il pleut (mais attention, une personne pourrait 

chercher à se protéger du soleil) 

Déduction : à partir de connaissances théoriques, conclure des faits observés . Par 

exemple, en voyant des gouttes de pluie on en déduit qu’il faut prendre un parapluie 

Conceptualisation : les concepts sont à disposition comme dans une boîte à outils 

Régulation : l’idée ou le déclic que l’on a sur le moment permet de se corriger 

(ampoule intérieure) 

Transfert : l’idée ou le déclic qu’on a eu est remobilisé dans un autre contexte 

(ampoule extérieure) 

Lors de l’évaluation sommative, nous venons observer si le participant consulte ou utilise sa fiche 

guide pour réaliser sa tâche, afin d’en déduire si le support peut avoir un rôle médiateur et si 

l’élève arrive assez rapidement à passer de passif à acteur au sujet de la conscientisation de 

son « moi-apprenant ». 
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3.5 Traitement des données 

Afin d’analyser et de traiter les données récoltées de façon impartiale, nous visionnons chaque 

entretien d’explicitation de manière indépendante. Nous compilons alors une grille d’évaluation 

par tâche en croisant les données suivantes : communication verbale et non-verbale de l’entretien 

d’explicitation et traces de la tâche (et de l’outil médiateur pour l’évaluation sommative). Nous 

reportons chaque observation dans les processus concernés de la grille en justifiant nos croix par 

nos constatations et nos interprétations. C’est uniquement lorsque nous avons toutes deux achevé 

les grilles des trois tâches de l’élève que nous transmettons nos données à l’autre collègue afin de 

les contraster. Suite à cette comparaison, nous effectuons une mise en commun orale lors de 

laquelle nous justifions nos divergences et alignons nos points de vue afin de sélectionner les 

processus saillants à expliciter à l’élève en remédiation. Lors de cet échange, nous observons 

particulièrement la récurrence des processus lacunaires et/ou défaillants, nous vérifions si les 

difficultés sont liées à la tâche ou aux procédures de l’élève. Pour chaque tâche, nous choisissons 

de lui objectiver une moyenne de deux processus par phase de traitement (input, traitement, 

output) et par habiletés (points forts et pistes d’amélioration) que nous recensons dans un tableau 

pour davantage de lisibilité. Lors du traitement des données de l’évaluation sommative, ce même 

tableau permet de faciliter la mise en évidence des processus travaillés en remédiation qui auront 

été corrigés ou améliorés partiellement, ou non.  
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4 Résultats 
 

Les grilles occupant une place trop conséquente (il faut compter une moyenne de trois pages par 

grille et notre travail en comprend trente-six), nous synthétisons nos observations dans un tableau 

qui condense, sur une seule page, l’entier des résultats des grilles d’un participant. Ces trois 

tableaux12 intitulés « Évolution des processus cognitifs et métacognitifs mobilisés face à une 

tâche », permettent d’observer plus aisément la progression de tous les processus que chaque 

participant mobilise face aux tâches distribuées. Sur la gauche, nous retrouvons l’entier des 

processus à évaluer par grille d’évaluation, répartis selon les trois étapes successives de la tâche : 

input (l’élève reçoit la tâche), traitement (il l’exécute) et output (il communique sa réponse). Les 

processus métacognitifs sont en gras, comme dans la grille originelle de Vianin (2010). Les 

résultats sont répartis selon les trois colonnes de tâches (lecture, orthographe, grammaire) qui 

sont eux-mêmes scindés selon les évaluations des grilles diagnostique (première entrevue) et 

celles des grilles sommatives (troisième et dernier rendez-vous). Ainsi, nous pouvons observer si, 

dans une même tâche, l’élève améliore ses processus ; une lecture linéaire du processus, 

indépendamment de la tâche, est également observable. À l’intérieur même d’une évaluation se 

trouvent deux croix qui correspondent aux constatations (oui – non) indépendantes des deux 

chercheuses13. Ce tableau représente donc l’analyse brut de nos grilles avant la mise en commun. 

Lorsque nos avis sont contrastés, ou contradictoires, nous échangeons oralement nos points de 

vue et interprétations du processus en nous basant sur les indices de l’entretien d’explicitation et 

des traces pour parvenir à un discours homogène à transmettre à l’élève en vue de la remédiation. 

Suite à ces discussions, nous sélectionnons, pour chaque participant et par tâche (lecture, 

orthographe, grammaire), les processus que nous jugeons saillants d’objectiver en les répartissant 

selon les points forts de l’élève et ceux qu’il lui faudrait améliorer en évaluation formative.  

Les tableaux d’évaluation diagnostique propres à chaque participant (tableaux 1, 3, 5) 

synthétisent les processus retenus pour la remédiation, après mise en commun et discussion de 

nos premières grilles. Certes, nous pourrions concentrer la remédiation uniquement sur un, voire 

deux processus clés mais nous choisissons d’objectiver à l’élève un panel plus large de ses 

                                                
12 C.f. Annexe 8 
13 Pour faciliter leur lecture, la légende spécifique aux couleurs des différentes croix est recensée en note 
de bas de page, à la fin de chaque tableau.  
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processus forts et lacunaires (en sélectionnant une moyenne de 2 processus par phase de la tâche : 

input, traitement, output) afin de lui expliciter un panorama exhaustif de ses ressources et de ses 

limites. Ainsi, nous observons si une remédiation courte (de cinquante minutes) l’incite tout de 

même à se responsabiliser sur une dimension globale des processus de sa tâche.  

Les tableaux d’évaluation sommative (tableaux 2, 4, 6) synthétisent l’évolution, ou non, des 

processus travaillés en remédiation. Ils recensent par élève, et par tâche (lecture, orthographe, 

grammaire), les processus relevés par les grilles d’évaluation sommative. Lorsqu’un processus à 

améliorer est corrigé, nous l’insérons dans la partie « améliorations ». Lorsque sa présence 

inadéquate ou ses lacunes perdurent, nous l'inscrivons dans la partie « à remédier ». Si le 

processus se trouve aux deux endroits, cela signifie que nous observons des progrès notables 

mais qu’il reste à le travailler pour le perfectionner. 
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4.1 Igor 

4.1.1 Évaluation diagnostique (Tâches 1) 

 
Ce tableau 1 recense les processus pertinents (points forts) et défaillants (à remédier) d’Igor, 

répartis en fonction des trois phases (input, traitement, output) de chaque tâche (lecture, 

orthographe, grammaire). Il nous révèle que ce participant développe souvent une surcharge 

cognitive, notamment lors de la phase traitement des tâches, car il active à plusieurs reprises des 

processus qui ne sont pas pertinents pour réaliser la tâche demandée. Plusieurs processus 

métacognitifs à améliorer sont également récurrents. 

 
Tableau 114 : Évaluation diagnostique d’Igor 
 

Igor Tâches 1  Lecture Orthographe Grammaire 

Input Attention 
Identification 

Perception 
Planification 

Identification 

Traitement Déduction Sélection 
Analyse 

Sélection 
Catégorisation 

Po
in

ts
 fo

rt
s 

 

Output Communication Communication 
Conceptualisation 

Classification 
Communication 

Input Perception 
(Structuration) 

Exploration Exploration 
Planification 

À
 r

em
éd

ie
r 

Traitement Analyse 
Inférence 
Sériation 

Surveillance 
Sélection 

(Compréhension) 
(Inférence) 
(Abduction) 

Analyse 
Déduction 

(Compréhension) 
(Abduction) 

                                                
14 Tous les processus sont en italique mais pour les distinguer, les processus métacognitifs sont soulignés 
et la parenthèse concerne un processus activé alors qu’il est non pertinent pour la tâche.  
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 Output Autocontrôle 
(Conceptualisation) 

Autocontrôle Autocontrôle 
Régulation 

  

Input 

Comme le montre la partie « points forts » du tableau 1, Igor a une bonne attention et il arrive 

bien à faire l’identification de la tâche. Il se met facilement au travail et ne perd pas de vue 

l’objectif de la tâche, tout au long de sa réalisation. Il pose des questions quand les consignes ne 

sont pas claires pour lui et il demande des reformulations. Il a une bonne communication, car ses 

réponses sont claires et bien écrites. Cependant, nous souhaiterions étendre d’avantage son 

attention, car il n’a pas le réflexe de consulter d’autres moyens mis à disposition, que ce soit le 

dictionnaire ou les MER. De plus, il gagnerait à s’imprégner de toute la tâche, d’en faire 

l’exploration avant de la commencer, ce qu’il ne fait pas du tout, afin de pouvoir prévoir une 

planification optimale. Cela lui permettrait d’être plus efficace, surtout en lecture, car il pourrait 

pallier son manque de vocabulaire en commençant, par exemple, à chercher les mots dans le 

dictionnaire, puis en faisant des hypothèses (abduction). En orthographe par exemple, il a une 

planification précise et cela lui permet de réaliser la tâche de manière sûre et presque sans erreur. 

Enfin, il est important et primordial d’utiliser sa perception, ce qu’il arrive à faire pour certaines 

tâches, mais pas pour toutes. En effet, en lecture, à cause d’un manque de connaissances en 

vocabulaire, il ne parvient pas à s’imaginer la scène lue, ce qui empêche sa compréhension. Bien 

qu’il active facilement sa perception dans une tâche d’orthographe, car il dit voir les mots, il se 

heurte à des lacunes de vocabulaire en lecture ce qui ne lui permet pas de se faire un film mental. 

Cette étape, après avoir cherché les mots de vocabulaire, ainsi qu’avoir fait des hypothèses, serait 

intéressante et lui permettrait une meilleure compréhension globale. 

 

Traitement 

Lors de cette phase et selon le tableau 1, les « points forts » d’Igor sont la sélection des bonnes 

informations et donc une facilité à déterminer où se trouvent les erreurs, ainsi que la 

catégorisation des éléments dont il a besoin. Cela est assez flagrant en orthographe, car il ne 

sélectionne que des mots ayant effectivement des erreurs à corriger. De plus, il parvient à faire 

des déductions et une certaine analyse quand cela est nécessaire. Il devrait tout de même activer 
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davantage le processus d’abduction, car, comme il sait déduire, faire des hypothèses lui 

permettrait par déduction de sélectionner la meilleure des solutions. 

De plus, à nouveau, à cause d’un manque de compréhension lié au vocabulaire, il passe à côté de 

certaines informations et ne parvient pas à déceler tous les liens à effectuer. Ainsi, Igor ne 

parvient pas à faire des inférences dans la tâche de lecture et se borne à analyser les phrases les 

unes après les autres, sans essayer d’avoir une vision globale du texte. Il ne cherche pas non plus 

à remettre les éléments de l’histoire dans le bon ordre (sériation) et cela l’empêche de 

comprendre toutes les subtilités du texte. En outre, cela lui pose des problèmes également en 

grammaire, car ne comprenant pas bien le sens des phrases, il ne peut se poser les bonnes 

questions et donc déduire les bonnes réponses. 

  

Output 

Comme le montre la partie « points forts » du tableau 1, Igor communique avec clarté et en 

général avec une bonne orthographe. Il parvient à associer les éléments entre eux (catégorisation) 

et à expliquer avec ses mots ce qu’il a compris. Il doit faire tout de même attention à ne pas se 

laisser dépasser par les événements, comme dans la tâche de lecture à laquelle il s’est heurté et 

donc de négliger ses réponses. Igor a conceptualisé certains éléments, notamment en orthographe 

et en grammaire, comme les classes grammaticales. Cependant, certaines règles de français ne 

sont pas encore conceptualisées, alors qu’elles devraient l’être, ce qui le handicape parfois dans 

ses déductions. Il aimerait pouvoir déduire, mais il en est empêché par son manque de 

connaissance et de recours aux aides annexes. D’ailleurs, c’est également ce que nous relevons 

par rapport à l’autocontrôle. Il est quasi absent et bien qu’Igor nous dise qu’il se relit, cela est fait 

trop rapidement et sans se poser de question. Il gagnerait à prendre du temps pour s’autocontrôler 

et pas uniquement parce que l’enseignant le dit. Nous pensons qu’Igor ne sait pas ce que cela 

signifie réellement de s’autocontrôler. Pourtant, c’est un processus primordial qui permet de 

vérifier si le résultat obtenu est en lien avec ce qui est demandé, c’est-à-dire la consigne. Ainsi, 

pour soulager sa conscience, Igor aurait intérêt à relire les consignes et ses réponses, afin de 

déterminer s’il a bien répondu à tout ce qu’il fallait et s’il est sûr de ses réponses. Cela lui 

permettrait de réguler ses réponses le cas échéant. Si Igor était plus méticuleux dans cette étape, 

il arriverait à éliminer certaines fautes d’inattention. 
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4.1.2 Évaluation formative (Tâches 2) 

Lors de cette remédiation, il a été expliqué à Igor qu’au travers de tâches similaires, on relèverait 

ses points forts et on travaillerait les stratégies qui lui font défaut dans un but d’amélioration. 

Après lui avoir globalement présenté son fonctionnement cognitif à l’aide de la métaphore des 

jeux vidéo de l’outil médiateur, les processus qu’il a activés, ou non, lui ont été présentés en 

associant toujours une tâche à l’objectivation d’une étape15. 

  

À l’input, la tâche de grammaire a été sélectionnée pour relever les processus suivants : 

Points forts 

·    Attention : Igor reste concentré tout au long de la réalisation de la tâche et il s’en rend 

compte ; il n’a pas l’air étonné de cette information. 

·    Identification : il sait exactement ce qui est attendu de lui, il se rend compte de ce qu’il 

doit faire et oriente sa réflexion en fonction de la tâche. 

 

Pistes d’amélioration 

·    Exploration : Igor ne prend pas le temps d’explorer en entier la tâche, il devrait chercher 

plus loin. Cela lui permettrait d’avoir une vision globale de ce qui est attendu de lui et 

d’envisager la meilleure façon pour la réaliser. 

·   Planification – Structuration : pour cette tâche de grammaire, il serait intéressant de faire 

d’abord toutes les classes grammaticales et ensuite les fonctions, afin de se décharger 

cognitivement et ainsi éviter de confondre les deux concepts. Il débute d’ailleurs en disant 

qu’il a parfois du mal à différencier les deux, mais il se rattrape rapidement. 

 

Au traitement, la tâche de lecture a été sélectionnée pour relever les processus suivants : 

Points forts 

· Sélection : Igor sélectionne les bonnes informations et voit bien quels sont les mots sur 

lesquels il doit s’arrêter, mais il ne fait pas l’effort de les comprendre totalement. De plus, lors 

de la tâche en orthographe, il a su sélectionner les mots qui étaient à corriger. 

                                                
15 Cf. Annexe 7b 
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· Compréhension : globalement sa compréhension est bonne, mais il se heurte parfois à son 

manque de vocabulaire. 

· Déduction : Igor a une bonne logique et utilise régulièrement la déduction pour mieux 

comprendre, mais s’il faisait des hypothèses, il pourrait sélectionner la meilleure, celle qui est 

la plus logique. 

 
Pistes d’amélioration 

· Inférence : Igor prend la tâche de lecture phrase après phrase, sans les considérer comme 

un tout qui est le texte. Les phrases doivent être liées, il devrait penser les textes dans leur 

ensemble et non les morceler. Ainsi, sa compréhension en pâtit, car il ne parvient pas à relier 

les informations entre elles. 

· Perception : il l’actionne selon lui, mais ce processus devrait être plus systématiquement 

activé et de manière plus précise, car cela lui permettrait d’avoir le meilleur film en lien avec 

les hypothèses et donc de mieux comprendre. 

· Abduction : il serait intéressant pour Igor de faire des hypothèses, pour améliorer sa 

compréhension. En effet, comme il a une bonne logique, il pourrait ainsi envisager plusieurs 

scénarios et décider lequel est le plus logique. 

· Induction : le fait de remonter aux règles de grammaire ou d’orthographe est un processus 

important qu’Igor néglige parfois. Il gagnerait à se poser systématiquement les mêmes 

questions. 

  

À l’output, la tâche d’orthographe a été sélectionnée pour relever les processus suivants : 

Points forts 

·   Communication : Igor a une bonne orthographe et il arrive à synthétiser ce qu’il veut 

transmettre. 

·  Classification : il parvient à classer les éléments et à les rapprocher quand il faut, 

notamment pour les homophones c’est/sait. 

·    Conceptualisation : Igor a conceptualisé une certaine banque de mots, il les voit 

mentalement, mais il ne peut plus expliquer pourquoi ce mot s’écrit de telle ou telle manière. 

  

 



 40 

Pistes d’amélioration 

·    Autocontrôle : il faut qu’Igor relise sa tâche en entier et qu’il se pose toutes les questions 

nécessaires. Il a besoin de se contrôler de A à Z et de reprendre toutes les étapes, pour ne pas 

passer à côté de certaines fautes qui pourraient être évitées. 

·    Conceptualisation : comme mentionné ci-dessus, il sait certaines choses, mais il a pourtant 

des lacunes et certains éléments sont encore à conceptualiser. 

·    Transfert : Bien que le transfert ne soit pas automatique et demande de nombreux efforts 

aux élèves, il est un levier intéressant à travailler pour Igor. En effet, lors de l’entretien 

d’explicitation, il ne fait pas de liens avec d’autres exercices ou en tout cas ne le mentionne 

pas, ce qui montre que ce n’est pas spontané et automatique. Il serait pourtant intéressant pour 

lui de repenser à d’anciens exercices ou tests, afin de généraliser ce qu’il a appris et faire un 

parallèle entre ces connaissances et la tâche qu’il est en train de réaliser. Cela pourrait lui 

donner des indices sur la manière de s’y prendre ou sur les fautes qu’il aurait déjà effectuées. 
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4.1.3 Évaluation sommative (Tâches 1 bis) 

Ce tableau 2 synthétise l’évolution des processus travaillés en remédiation. Pour faciliter la 

lecture de ces résultats, un code couleur révèle si le processus est resté inchangé, s’il a été 

amélioré ou corrigé. Les processus sans code couleur étant ceux apparus lors de l’évaluation 

sommative mais n’ayant pas été travaillés en évaluation formative. Nous pouvons observer qu’il 

n’y a pas de processus amélioré, donc soit Igor se régule et donc se corrige, soit il répercute ses 

erreurs. Nous insistions à nouveau sur le fait que la durée de notre étude était courte et qu’une 

remédiation plus soutenue sur le long terme aurait sûrement permis à Igor de se corriger 

davantage. 

 

Tableau 216 : Évaluation sommative d’Igor 

Igor Tâches 1 bis Lecture Orthographe Grammaire 

Input Exploration Exploration Planification 
Discrimination 

Exploration 

Traitement - Déduction Comparaison 
Déduction 

A
m

él
io

ra
tio

ns
 

 

Output - Régulation 
Conceptualisation 

Transfert 

Input Perception 
(Structuration) 

- - 

Traitement Analyse 
Inférence 

Surveillance 
Sélection 

(Compréhension) 

Analyse 
(Compréhension) 

(Abduction) À
 r

em
éd

ie
r 

Output Autocontrôle Autocontrôle Autocontrôle 

 
 
 

                                                
16 Tous les processus sont en italique mais pour les distinguer, les processus métacognitifs sont soulignés 
et la parenthèse concerne un processus activé alors qu’il est non pertinent pour la tâche.  
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Input 

Comme le montre la partie « améliorations » du tableau 2, grâce à la remédiation, Igor a fait 

l’effort d’explorer davantage les différentes tâches qui lui étaient soumises et a su activer le 

processus de planification lors de la tâche de grammaire. En effet, cette fois, il a décidé de 

séparer les classes et les fonctions et de résoudre la tâche en deux temps. Il a donc retenu ces 

conseils qui lui avaient été donnés lors de la remédiation. Cependant, certains processus ne sont 

toujours pas activés, alors qu’ils seraient pertinents. La perception, par exemple, lui fait toujours 

défaut, bien qu’elle lui soit utile. En effet, lors de la correction des exercices, nous lui avons 

demandé de s’imaginer la scène, afin d’en déduire les fonctions. Il a alors pu se rendre compte 

que le pronom « lui » ne renvoyait pas à « la balle », mais bien « au dresseur ». Sa perception a 

été activée, mais après coup, et seulement suite à notre demande ; de même en lecture. Nous 

avons demandé à Igor de se faire un film et de nous expliquer ce qu’il voyait dans sa tête, mais ce 

processus n’a pas été mentionné par lui-même lors de l’entretien d’explicitation. À nouveau, 

l’aide de l’enseignant a été nécessaire pour parvenir à ce processus. Nous pensons qu’Igor a un 

bon potentiel d’amélioration lors de la phase d’Input, car il a une facilité à utiliser son 

imagination, mais il ne le fait pas spontanément. Cela dit, nous sommes conscientes qu’une seule 

remédiation lors de laquelle nous avons mis en avant ce processus, n’est pas suffisante pour que 

cela devienne un automatisme. La répétition de cette stratégie sur le long terme aiderait Igor a la 

développer davantage, temps que nous n’avions pas lors de cette recherche. 

 

Traitement 

Lors du traitement, la partie « améliorations » du tableau 2 montre qu’Igor a perfectionné sa 

déduction. En effet, il utilise davantage sa logique, afin de parvenir à des conclusions. De plus, il 

a également activé le processus de comparaison, ce qui lui a permis de trouver plus facilement les 

fonctions qui lui manquaient. Cependant, il ne fait toujours par d’inférences en lecture et prend à 

chaque fois les phrases de manière décontextualisées, ce qui l’empêche de comprendre le sens 

global du texte. En effet, c’est à notre demande et grâce à quelques explications de culture 

générale, qu’il parvient à faire des liens entre les différentes phrases et à nous expliquer 

finalement le sens du texte. Mais à nouveau, Igor a besoin de la médiation de l’enseignant pour 

surmonter les obstacles liés à son manque de vocabulaire et de connaissances. Dans le même 

sens, le processus de sélection est activé, mais il n’est pas assez bien développé et Igor passe à 
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côté de certaines informations primordiales pour sa compréhension. C’est grâce à notre 

intervention qu’il pointe réellement tous les éléments utiles. De plus, son analyse n’est pas assez 

développée, car il se heurte à une méconnaissance lexicale, ce qui est dommage, car sa logique 

(déduction) est bonne et il pourrait parvenir à la bonne conclusion s’il faisait davantage d’efforts 

d’analyse. La dernière chose à laquelle il devrait faire attention est de continuellement se 

surveiller. En effet, lors des tâches effectuées, il ne s’est pas posé de questions quant aux 

stratégies qu’il a utilisées et d’ailleurs, il a reproduit deux fois les mêmes schémas, sauf pour la 

grammaire, tâche qu’il a planifiée différemment de la première fois. Igor a fait des efforts pour 

s’améliorer et il a les capacités et les moyens de surmonter ses difficultés, mais parfois il reste 

bloqué à une étape, sans trouver de solutions pour avancer davantage. L’enseignant est donc pour 

lui une bonne ressource pour avancer et il ne doit pas hésiter à utiliser ce levier quand il lui 

manque une ou des information(s). 

  

Output 

Finalement, et comme nous le montre le tableau 2, lors de cette phase d’output, il y a une 

amélioration globale de la part d’Igor pour plusieurs processus, notamment le fait de 

conceptualiser et de transférer. Cela est peut-être dû au temps qui s’est écoulé entre le premier et 

le dernier entretien, mais les fonctions étaient mieux conceptualisées, ce qui lui a permis de 

moins hésiter et de ne pas exprimer de doutes quant à la différence avec les classes 

grammaticales (discrimination). De plus, il a clairement fait le lien entre les tâches réalisées lors 

du premier et du dernier entretien, mais il devrait encore étendre son transfert à d’autres sortes de 

tâches et à d’autres disciplines. Par contre, il y a un processus dont nous n’avons pas eu le temps 

de percevoir l’évolution, et sur lequel nous avions pourtant insisté, c’est l’autocontrôle. En effet, 

Igor ne comprend, à notre avis, pas l’utilité de se relire et de reprendre l’exercice en entier. Il le 

fait, mais « vite fait » comme il dit, car ses enseignants lui ont toujours dit qu’il fallait se relire, 

mais il ne donne pas de sens à cette action. Ainsi, il passe à côté de fautes d’inattention et ne 

contrôle pas qu’il ait réellement répondu aux attentes de la tâche. Igor a la capacité de voir 

certaines de ses fautes, il s’est corrigé tout seul lors de la remédiation, mais il se repose encore 

sur le fait que l’enseignant soit celui qui fasse la relecture et lui pointe ensuite ses fautes. C’est 

sûrement pour cette raison d’ailleurs, qu’il ne donne pas de sens à l’action de s’autocontrôler. Il a 

intégré le fait que l’enseignant endosse ce rôle. Igor a donc encore besoin de travailler sur ce 
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processus et peut-être qu’il faudrait lui expliquer à nouveau l’utilité de cette action, afin qu’il 

puisse lui donner du sens. S’il ne perçoit pas l’utilité de ce processus, il ne peut trouver la 

motivation pour l’activer et donc continuer à penser que c’est une perte de temps et d’efforts, 

surtout s’il considère que l’enseignant le fera à sa place. Malheureusement, lors des tests 

significatifs, la relecture et le pointage des erreurs par l’enseignant entraine une sanction (des 

points en moins et potentiellement une mauvaise note). Nous sommes persuadées qu’un 

autocontrôle performant peut être mis en place par Igor et que cela lui permettrait de réaliser 

ainsi de meilleurs résultats. 
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4.2 Nathan 

4.2.1 Évaluation diagnostique (Tâches 1) 

 
Tableau 317 : Évaluation diagnostique de Nathan 

Ce tableau 3 recense les processus pertinents (points forts) et défaillants (à remédier) de Nathan, 

répartis en fonction des trois phases (input, traitement, output) de chaque tâche (lecture, 

orthographe, grammaire). Il nous révèle que ce participant a tendance à avoir des processus 

récurrents qui ne sont pas dépendants des tâches mais qui se répercutent dans ces dernières. Il est 

à noter que ces répétitions s’observent autant dans ses pistes d’améliorations que dans ses points 

forts. Cela est encourageant pour la remédiation car s’il corrige un processus, nous pouvons 

penser qu’il pourra le transférer à d’autres tâches. 

 

Nathan Tâches 1  Lecture Orthographe Grammaire 

Input Attention 
Perception 

Identification 
Anticipation 

Attention 
Perception 

Traitement Déduction 
Abduction 

Surveillance 
Sélection 

Déduction 
Sélection 

Po
in

ts
 fo

rt
s 

 

Output Organisation 
Communication 

Organisation 
Communication 

Communication 

Input Discrimination 
Exploration 

Planification 
Exploration 

Discrimination 
Structuration 

Traitement Analyse 
Inférence 

Comparaison 
(Abduction) 

Analyse 
Catégorisation 

À
 r

em
éd

ie
r 

Output Autocontrôle 
Régulation 

Autocontrôle 
Conceptualisation 

Autocontrôle 
Conceptualisation 

  
                                                
17 Tous les processus sont en italique mais pour les distinguer, les processus métacognitifs sont soulignés 
et la parenthèse concerne un processus activé alors qu’il est non pertinent pour la tâche.  
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Input 

Les « points forts » de Nathan à l’input sont une attention et une concentration soutenues et 

récurrentes. Il cherche systématiquement à identifier la tâche afin d’anticiper son travail et les 

attentes de cette dernière. Lorsque, par manque d’exploration, il ne parvient pas à la discriminer 

ni à anticiper le but de l’exercice, il n’hésite pas à poser des questions pour y remédier. 

L’exploration lui fait également défaut pour la prise en compte globale de la tâche qu’il semble 

morceler plutôt qu’envisager comme un tout cohérent. Toutefois, il corrige de lui-même ce 

processus lors de la dernière tâche ; nous mettons cette amélioration sur le fait qu’étant plus 

détendu, il se laisse davantage de temps pour s’imprégner de la tâche. Les axes d’amélioration 

que nous retiendrons sont premièrement le fait de l’encourager à étendre son attention aux 

sources d’informations qui sont à sa disposition. Il pourrait également optimiser sa perception 

pour entraîner sa capacité à revoir mentalement des mots ou des règles utiles plutôt que de 

l’occuper par des souvenirs d’hésitations et de difficultés à réaliser telle tâche. En effet, il se 

remémore un bon nombre de doutes mais n’utilise pas ces souvenirs à son avantage pour 

progresser et ne plus répercuter ses erreurs. En orthographe, il gagnerait à travailler son potentiel 

d’évocation comme un outil lui permettant de revoir, redire, comment s’écrit le mot. Et 

finalement, il pourrait travailler à élargir sa planification, et par conséquent sa structuration, afin 

qu’elles ne soient ni figées à des tâches similaires (car il a tendance à se limiter rigidement à un 

modèle connu et préconçu de tâche) ni calquées, de manière linéaire, à la structure de l’exercice. 

Par exemple, en lecture, il ne planifie pas sa compréhension de manière globale mais effectue les 

étapes une à une sans retour en arrière. En grammaire, il est conscient que ce type de tâche lui fait 

défaut mais ne met pas en place des stratégies lui permettant d’anticiper et de contrôler ses 

confusions ou erreurs récurrentes. Il pourrait être judicieux de lister les catégories, en amont, au 

bas de la tâche ou traiter toutes les catégories séparément pour alléger sa charge cognitive étant 

donné qu’il éprouve de la peine à discriminer ces deux objets. 

  

Traitement 

Le tableau 3 révèle que pour cette phase, lors des trois tâches, Nathan démontre une bonne 

compréhension et effectue des déductions logiques et analytiques pertinentes qui l’aident à 

surmonter ses hésitations. De plus, il surveille ses raisonnements et ses réponses tout au long des 

trois tâches et il sélectionne correctement un bon nombre de mots grâce à sa perception visuelle. 
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Toutefois, cette stratégie visuelle n’est pas solide car Nathan s’appuie davantage sur sa mémoire, 

forcément biaisée, que sur une réelle conceptualisation de la matière ; ceci ne lui permet donc pas 

de réaliser un transfert exact dans une autre tâche. Il en découle un manque d’assurance quant à 

ses réponses et des inductions parfois inexactes. Il pourrait être judicieux d’anticiper les 

prochaines tâches avec le fait de pouvoir recourir à un support de cours contenant les 

connaissances disciplinaires. Pour sélectionner l’orthographe d’un mot, il active judicieusement 

la stratégie de comparaison mais malheureusement le doute persiste puisqu’il ne l’écrit pas dans 

son entier. Concernant la tâche spécifique de la lecture, il faudrait travailler à objectiver les 

inférences d’un texte et le sensibiliser à la chronologie, parfois non-linéaire, d’un texte. Au sujet 

de l’abduction, ce processus est activé correctement en lecture mais, à d’autres occasions, Nathan 

fait des hypothèses non pertinentes pour la tâche : il pense que le texte est de niveau primaire, que 

c’est l’exercice qui s’est trompé ou émet des hypothèses quant aux endroits où l’enseignant aurait 

pu placer des difficultés ou des erreurs d’orthographe. 

  

Output 

Les processus d’output du tableau 3 montrent que Nathan communique avec clarté ses réponses et 

peut compter sur sa capacité à mettre en mots son raisonnement ; il synthétise sa pensée, 

l’organise en ajoutant, par exemple, une conclusion à la tâche de lecture.  Par contre, 

indépendamment de la tâche, il fait l’impasse sur le processus d’autocontrôle ; il porte une 

surveillance accrue, durant le traitement de la tâche, à la correction de ses hésitations mais 

n’effectue souvent pas de relecture globale finale (régulation). Cela est d’autant plus 

dommageable que, lors de l’entretien d’explicitation, il démontre une capacité à se réguler de 

manière spontanée et autonome lorsqu’il se relit. Une conceptualisation aboutie de certains 

homophones et des classes grammaticales-fonctions lui serait également profitable car ses 

erreurs, dans les tâches d’orthographe et de grammaire, sont plutôt relatives à des connaissances 

disciplinaires qu’à des connaissances procédurales. 
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4.2.2 Évaluation formative (Tâches 2) 

Lors de cette remédiation, il a été expliqué à Nathan qu’au travers de tâches similaires, on 

relèverait ses points forts et on travaillerait les stratégies qui lui font défaut dans un but 

d’amélioration. Après lui avoir globalement présenté son fonctionnement cognitif à l’aide de la 

métaphore des jeux vidéo de l’outil médiateur, les processus qu’il a activés, ou non, lui ont été 

présentés en associant toujours une tâche à l’objectivation d’une étape18. 

  

À l’input, la tâche de grammaire a été sélectionnée pour relever les processus suivants : 

Points forts 

·    Attention : il s’étonne d’avoir activé ce processus et souligne le fait que ses parents et ses 

enseignants ont pu penser qu’il souffrait de troubles de l’attention vu sa tendance à être 

dispersé. Il peine même à écrire « concentré » sur sa fiche outil mais nous lui démontrons 

qu’il a « branché la prise » immédiatement et a fait preuve d’une attention soutenue tout au 

long des trois tâches. Nous lui conseillons d’étendre ce processus à son environnement pour 

recourir aux manuels qui sont à sa disposition. 

·    Perception : nous soulignons sa capacité et facilité à se fabriquer des images mentales ou 

de pouvoir se remémorer mentalement des souvenirs de tâches, des réponses antérieures. 

Nous le sensibilisons au fait que ce processus pourrait contenir des informations exactes et 

précises plutôt que des doutes ou une incapacité récurrente à discriminer les classes des 

fonctions. Il inscrit alors « image mentale » et « mettre infos dans image mentale » sur sa 

fiche outil. 

  

Pistes d’amélioration 

·      Exploration : Nathan devrait prendre le temps d’observer la fiche dans son entier afin de 

ne pas pénaliser sa compréhension globale et éviter une lecture saccadée de la tâche puis 

l’élargir au contexte de travail afin de savoir quelles sont les ressources à sa disposition. Il 

acquiesce et reconnaît avoir déjà reçu ces conseils lors d’un conseil de classe. Il inscrit « 

exploration » sur sa fiche outil. 

·      Discrimination : pour compiler correctement l’exercice, il lui faut pouvoir se remémorer 

tous les termes et distinguer les classes des fonctions. Nous lui conseillons de lister les items 
                                                
18 Cf. Annexe 7c 
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au bas de l’exercice ou de faire la tâche avec l’aide du manuel pour alléger sa réflexion et ses 

doutes. 

·      Planification – structuration : se restreindre à compiler l’exercice selon sa structure, 

phrase par phrase, revient à devoir se poser des questions sur les classes et les fonctions à 

chaque exercice alors qu’il peine déjà à les discriminer. Pour éviter une surcharge cognitive 

inutile, on lui conseille de faire l’exercice verticalement (toutes les classes puis les fonctions). 

Il dit préférer la structure habituelle car il craint de perdre du temps en relisant la phrase à 

deux reprises. Il souhaite toutefois tester cette approche. Il commence par la classe de la 1ère 

classe mais s’y heurte et perd du temps. C’est l’occasion de lui remémorer d’ouvrir le manuel 

ou de sauter d’exercice pour y revenir plus tard si ce dernier le freine. Il exprime le sentiment 

d’être obligé de faire les exercices par étapes successives ; cela doit le rassurer. Il trouve 

ensuite la bonne réponse et en lisant la 2e et la 3e phrase, la fonction lui vient spontanément ; 

il serait alors judicieux de débuter par les fonctions puis les classes mais il souhaite continuer 

à procéder de manière linéaire, comme il a l’habitude de le faire. 

 

Au traitement, la tâche de lecture a été sélectionnée pour relever les processus suivants : 

Points forts 

·      Surveillance : il reste concentré et cherche constamment à se corriger lorsqu’il est en 

phase de traitement. 

·      Déduction : il fait des liens de cause à conséquence et ses raisonnements sont logiques et 

détaillés. Il inscrit « analyser » sur l’outil médiateur. 

·      Sélection : nous relevons sa facilité à sélectionner visuellement les bonnes réponses ou 

les mots pertinents. Toutefois, nous lui conseillons de perfectionner ce processus en 

conceptualisant davantage les règles d’homophones et de grammaire. 

·      Catégorisation : lors de la 2e tâche de grammaire, alors que ce processus était lacunaire à 

l’évaluation diagnostique, il effectue deux catégorisations pertinentes qu’il n’avait pas 

explicitées jusqu’alors. Pour peaufiner sa déduction, lorsqu’il a un doutes dans les classes 

grammaticales, il les catégorise entre variables et invariables puis n’hésite pas à remplacer le 

terme avec un autre mot de même nature. 

·      Abduction : en lecture, il effectue plusieurs hypothèses comme le font les bons lecteurs. 
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Pistes d’amélioration 

·      Inférence : lors de cette seconde tâche, il effectue premièrement une lecture linéaire et 

relève le paradoxe des 3 personnes à sauver sans pour autant le lier au touriste zélé. Nous 

soulignons qu’il comprend facilement les informations contenues dans chaque phrase et que, 

grâce à ses hypothèses, il perçoit l’ensemble du texte mais nous lui expliquons l’importance 

d’aller au-delà des mots donnés pour relier ces informations entre-elles et ainsi faire des 

inférences qui aboutissent à la compréhension globale du texte ; nous vulgarisons le fait que 

son œil fait une lecture de haut en bas mais que son cerveau effectue des allers-retours 

incessants pour déduire ce que le texte communique à partir des informations données. Cette 

simple explication suffit à ce qu’il y parvienne seul et immédiatement. Il inscrit « revenir en 

arrière » sur sa fiche outil. 

·      Analyse : comme l’analyse chronologique du texte lui fait défaut, on relève, en contexte, 

l’importance de lier ou de reformer la temporalité du texte puisqu’elle n’est pas toujours en 

harmonie avec la succession des phrases. Il reconnaît avoir eu des difficultés similaires en 

classe lors d’exercice entraînant le repérage de la temporalité du récit et de l’histoire. 

·     Comparaison : il active ce processus pour sélectionner visuellement la bonne orthographe 

lorsqu’il a un doute, il réécrit plusieurs propositions au bas de la feuille. Cette stratégie de 

comparaison est pertinente mais on lui explique qu’il n’a pas pu l’aboutir car lors de la 1ère 

tâche il n’avait pas écrit le mot « maintenant » en entier et dans la seconde, ses différentes 

propositions ne comprenaient pas celle qui est correcte. 

·      Abduction : il ne doit pas hésiter à remettre ses hypothèses en question plutôt que de 

penser que le texte s’est trompé. Ces dernières, hormis en lecture, ne sont pas pertinentes ; 

surtout lorsqu’elles sont relatives à la forme de la tâche. 

·      Sélection : afin d’éviter tout malentendu, il faudrait vérifier les termes incertains dans le 

dictionnaire puisque tous les mots comptent dans ce type d’histoires courtes. 

  

À l’output, la tâche d’orthographe a été sélectionnée pour relever les processus suivants : 

Points forts 

·      Communication : parvient aisément à mettre en mots sa pensée ou ses réponses. 
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Pistes d’amélioration 

·      Autocontrôle : nous relevons le fait qu’il surveille ses réponses et se corrige pendant la 

tâche mais qu’en ayant tout compilé, il ne fait pas de relecture globale et laisse à l’enseignant 

cette étape alors que, de lui-même, il est capable de voir un bon nombre d’erreurs puisque 

qu’il s’est autocorrigé durant l’entretien de remédiation. Il sait qu’il a tendance à négliger 

cette vérification finale et le justifie en expliquant ne pas trouver l’utilité car il a besoin de 

temps pour sortir de sa tâche mais admet, qu’en effet, lorsqu’il y revient avec du recul il sait 

réguler son travail.  Nous lui faisons remarquer que ce n’est pas le temps mais le regard qui 

fait la différence dans l’autocorrection. Nous lui conseillons de laisser une deuxième chance à 

cet œil de correcteur qui pourrait repérer des erreurs de syntaxe et de se relire phrase par 

phrase, de bas en haut, pour rompre cette impression de refaire la même chose et de manquer 

de distance. 

·      Conceptualisation : nous insistons sur le fait de travailler avec la règle sous les yeux pour 

l’exercer en contexte, et ainsi l’apprendre, plutôt que d’essayer une réponse au hasard et ne 

pas la rattacher à la théorie. Cela lui permettrait d’organiser sa réflexion ; à force d’inscrire 

les bonnes réponses, grâce aux raisonnements adéquats, il ne lui resterait plus qu’à mémoriser 

la règle puisqu’elle serait déjà comprise et qu’il saurait l’utiliser. Il acquiesce mais admet 

qu’il n’aime pas s’imposer l’effort d’une mémorisation. Nous insistons sur le fait qu’il 

raisonne convenablement et peut compter sur sa perception ou son analyse naturelles mais 

qu’il est dommage qu’il gâche son potentiel à cause d’une étape de mémorisation, somme 

toute basique par rapport à d’autres élèves qui auraient retenu les connaissances mais 

éprouveraient des difficultés à les appliquer. En effet, mémorisation va de pair avec la 

compréhension et à partir du moment où la règle aura été comprise, car testée en contexte, 

elle sera mémorisée plus rapidement que si elle est détachée de son utilité. 
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4.2.3 Évaluation sommative (Tâches 1 bis) 

 
Tableau 4 : Évaluation sommative de Nathan 

Ce tableau 4 révèle la progression19 des processus travaillés en remédiation avec Nathan. La 

correction de l’entier de ses processus d’input et celle du processus non pertinent à la tâche 

d’orthographe est notable. Pour ce participant, plusieurs autres processus ont été ajoutés dans la 

partie « à remédier », non pas qu’il ait éprouvé des difficultés supplémentaires mais parce 

qu’après l’analyse de toutes nos grilles, nous avons réalisé que la sélection et la sériation 

pouvaient être à l’origine d’activation erronée de processus en cascade.  

Nathan Tâches 1 bis Lecture Orthographe Grammaire 

Input Discrimination 
Exploration 

Planification 
Exploration 

Discrimination 
Structuration 

Traitement Inférence (Abduction) Analyse 
Catégorisation 

A
m

él
io

ra
tio

ns
 

 

Output - Autocontrôle 
Transfert 

Autocontrôle 
Conceptualisation 

Input - - - 

Traitement Sériation 
Sélection 

Comparaison 
Sélection 

Analyse 

À
 r

em
éd

ie
r 

Output Transfert Autocontrôle 
Conceptualisation 

Transfert 

  

Input 

Les « améliorations » du tableau 4 démontrent que Nathan effectue une amélioration remarquable 

de tous les processus d’input traités en remédiation. Il reconnaît chaque tâche (identification), 

prend le temps de les explorer et teste une planification ou une structuration différente de la 

                                                
19 Tous les processus sont en italique mais pour les distinguer, les processus métacognitifs sont soulignés 
et la parenthèse concerne un processus activé alors qu’il est non pertinent pour la tâche. Un code couleur 
révèle s’il est resté inchangé, s’il a été amélioré ou corrigé. Les processus sans code couleur étant ceux 
apparus lors de l’évaluation sommative mais n’ayant pas été travaillés en évaluation formative.  
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tâche selon nos conseils de remédiation. En grammaire, il verbalise qu’indépendamment du livre, 

les classes et les fonctions sont clairement discriminées dans sa tête alors qu’au premier entretien 

ces deux concepts n’étaient ni dissociés, ni conceptualisés. Le seul point d’attention serait de 

continuer à consulter les manuels de références (attention), toutes tâches et disciplines 

confondues, lors de devoirs ou en classe, afin de fonder ses réponses sur des règles qu’il pourrait 

transférer par la suite, vu ses souvenirs perceptifs visuels performants. 

 

Traitement 

Les processus de traitement du tableau 4 indiquent que Nathan ne fait plus d’hypothèses non 

pertinentes hors de la tâche de lecture. Il trouve une inférence supplémentaire, les catégories « 

classes » et « fonctions » ne sont plus sources de confusion et il a progressé dans son analyse 

grammaticale, même s’il doit encore veiller à reprendre le verbe et son sujet pour se poser les 

bonnes questions et comprendre les pronoms de la phrase pour les analyser correctement. En 

lecture, contrairement à notre interprétation de sa 1ère tâche (analyse chronologique), c’est 

davantage la sériation qu’il lui faudrait exercer pour ne plus confondre le temps du récit et celui 

de l’histoire. La sélection des termes pertinents du texte renforcerait sa compréhension. En 

orthographe, ses erreurs de comparaison sont également liées au même processus (sélection 

visuelle) qui, lui, est corrélé à l’autocontrôle plutôt qu’à la surveillance, vu que cette dernière est 

activée avec beaucoup d’implication. 

  

Output 

Le tableau 4 permet de déduire que Nathan délègue surtout sa correction au processus de 

surveillance mais une amélioration du processus d’autocorrection est à noter puisqu’il a pris 

davantage de temps pour se relire et a recouru parfois aux manuels de référence. Son 

autocorrection n’est pas défaillante car il parvient à se corriger de manière indépendante lors des 

entretiens d’explicitation mais il a encore tendance à lier la fin de la compilation de l’exercice à la 

finalité de la tâche et délègue ainsi la correction finale à l’enseignant. C’est en orthographe que 

cela le pénalise puisque bon nombre de ses erreurs sont liées au fait qu’il fait l’impasse d’une 

correction globale de sa tâche avant de la restituer. Il lui manque une conceptualisation aboutie 

de certains homophones mais il démontre une capacité de transfert puisque ses processus à 

l’input ont été intégralement remédiés et que, en grammaire, la discrimination des classes et 
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fonctions ne lui pose plus de difficultés. Cependant, une partie de ses transferts sont fortement 

liés à ses souvenirs de la remédiation ou des tâches précédentes. Il serait donc intéressant 

d’observer s’il remobiliserait les astuces présentes sur son outil médiateur et si ses bonnes 

réponses sont liées à la tâche ou si elles ont réellement été conceptualisées. 
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4.3 Marc 

4.3.1 Évaluation diagnostique (Tâches 1) 

Ce tableau 5 recense tous les processus saillants de Marc. Contrairement au tableau 3 de Nathan, 

il révèle une forte disparité de processus. En effet, on constate peu de récurrences ou alors elles 

s’observent dans une contradiction : lorsqu’un processus est activé adéquatement dans une tâche 

mais qu’il est déficitaire dans une autre. Ceci démontre que Marc a la capacité d’activer tous ses 

processus mais qu’il peut éprouver des difficultés à les réactiver dans une autre tâche effectuée.  

 

Tableau 520 : Évaluation diagnostique de Marc 

Marc  Tâches 1 Lecture Orthographe Grammaire 

Input Perception 
Planification 

Perception 
Identification 

Exploration 

Traitement Inférence 
Abduction 

Surveillance 
Sélection 

- 

Po
in

ts
 fo

rt
s 

 

Output Autocontrôle 
Communication 

Conceptualisation - 
 

Input - Planification 
Structuration 

Perception 
Discrimination 
Planification 

Traitement - Induction 
Déduction 

Comparaison 
Analyse 

À
 r

em
éd

ie
r 

Output - Autocontrôle 
Régulation 

Conceptualisation 

Conceptualisation 
Communication 

  
 

 

                                                
20 Tous les processus sont en italique mais pour les distinguer, les processus métacognitifs sont soulignés. 
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Input 

Ce tableau 5 montre qu’à l’input, Marc identifie rapidement et distinctement les trois tâches. 

Dans la première, il effectue toutes les stratégies d’un bon lecteur. Il explore l’entier de la tâche, 

prend le temps de comprendre le texte et planifie de manière anticipée ses réponses afin de les 

rédiger de façon plus complète et organisée. Pour ce faire, il transforme les données du texte en 

un film mental qu’il arrive à modifier, compléter, analyser et auquel il a accès en tout temps 

(perception). Lors des autres tâches, son exploration pourtant attentive (il est le seul des 

participants à vérifier le verso de la feuille) ne s’étend pas aux MER qui sont à sa proche 

disposition. Sa perception visuelle lui est d’une grande utilité en orthographe, mais en grammaire 

elle le déstabilise puisqu’elle est essentiellement occupée par des souvenirs prégnants de ses 

compétences négatives et récurrentes en la matière. Il se heurte également à des difficultés de 

discrimination entre classes et fonctions et manque de planification, et de structuration, dans les 

tâches où il s’estime moins performant. 

 

Traitement 

Concernant les « points forts » du tableau 5 de Marc, sa facilité de compréhension en lecture 

s’observe dans sa capacité à effectuer les inférences adéquates et à modifier ses hypothèses 

(abductions) et ses conclusions au fur et à mesure de sa réflexion. En orthographe, il surveille 

avec attention ses raisonnements et opère ainsi de bonnes déductions, analyses et inductions 

lorsque les règles sont intériorisées. Il sélectionne visuellement un bon nombre d’erreurs et les 

réponses lui viennent alors « automatiquement » mais il écarte l’effort de réflexion quand celui-ci 

ne lui vient pas spontanément ou semble perdu lorsqu’il doit réfléchir consciemment à la règle 

sous-jacente. En grammaire, Marc débute correctement sa tâche mais à cause d’une incapacité à 

discriminer les classes des fonctions et à distinguer les termes adéquats pour les bonnes 

catégories, il se fait rapidement submerger par la difficulté de ne pouvoir analyser ou catégoriser 

correctement les termes soulignés et préfère ne pas terminer l’exercice. Il exprimera même son 

envie de rentrer chez lui.  

 

Output 
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Ce tableau 5 souligne la disparité des processus en fonction de la tâche exécutée. En lecture, 

Marc contrôle ses réponses pour voir si elles coïncident avec les données du texte, ajoute des 

guillemets a posteriori pour préciser sa pensée au correcteur et effectue une réécriture 

(communication) exacte et organisée de ses inférences et déductions. Nos compliments ! Dans les 

deux autres tâches, il oscille entre une conceptualisation aboutie et un manque de références aux 

règles ; soit les réponses lui parviennent spontanément, il peut alors compter sur son instinct 

visuel et exprime de la confiance dans ses réponses, soit il les sélectionne au hasard et peine à les 

rattacher à la théorie. Concernant la communication, son orthographe est plutôt bonne, mais 

malheureusement sa calligraphie lui provoque des doutes. Cela ne facilite pas sa relecture et c’est 

peut-être également pour cette raison qu’il fait l’impasse d’une autocorrection finale. C’est lors 

de l’entretien d’explicitation, qu’il éprouvera l’envie de se réguler et cela est d’autant plus 

dommageable qu’il parvient aisément à se corriger seul. En grammaire, à cause de l’abandon de 

l’exercice, il ne pourra se relire et, par conséquent, ne régulera pas ses réponses.  

4.3.2 Évaluation formative (Tâches 2) 

Lors de cette remédiation, il a été expliqué à Marc qu’au travers de tâches similaires, on 

relèverait ses points forts et on travaillerait les stratégies qui lui font défaut dans un but 

d’amélioration. Nous lui avons premièrement présenté son fonctionnement cognitif à l’aide de la 

métaphore des jeux vidéo puis, considérant la forte dépendance de ses processus aux tâches, nous 

avons choisi de travailler les processus par tâche et non pas en associant une tâche à 

l’objectivation d’une étape ; comme il avait été fait pour les autres participants21. 

 

En lecture, nous avons souligné son aisance à activer tous les processus adéquats à cette tâche, au 

temps opportun, au point où ses réponses auraient pu être données comme corrigé. Il nous a 

partagé son plaisir de lire et le fait qu’il s’entraîne même sur un site internet qui propose des défis 

de rapidité en lecture. Après lui avoir détaillé et objectivé, au moyen de l’outil médiateur, tous les 

processus pertinents qu’il a activés, nous l’avons sensibilisé au fait que cette tâche démontre qu’il 

est capable de mobiliser l’entier des processus qu’il a à sa disposition. Il devient alors intéressant 

d’observer ce que l’on réussit avec plaisir, ou facilité, dans l’idée de transférer notre manière d’y 

parvenir dans des tâches moins motivantes ou plus délicates. Après lui avoir demandé ce qu’il 

                                                
21 Cf. Annexe 7d 
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retient de positif dans le traitement de cette tâche, dans l’idée de s’améliorer, il a inscrit le terme 

« concentration » (attention) sur sa fiche outil. Il nous a alors partagé ses défis, en primaire, de 

canaliser ses pensées (il l’inscrit sur sa fiche) sur l’objet d’étude et de lutter contre une attention 

parfois trop sélective de son environnement (il étudiait le vol des pies par la fenêtre pour anticiper 

leurs allées-venues). La rêverie a pu lui être reprochée, mais il lie cette qualification, à raison, 

comme une qualité et nous l’avons encouragé à utiliser cette perception développée, cet 

imaginaire, comme un espace mental dans lequel il peut placer consciemment des notions, 

concepts ou même réponses orthographiques, qui lui soient utiles. Le second élément pertinent 

qu’il exprime utile de transférer est le fait de prendre du temps, à la fin, comme au début, pour se 

relire et vérifier ses réponses (autocontrôle). 

 

Dans un deuxième temps, la tâche d’orthographe a été sélectionnée pour relever les processus 

suivants : 

 

Input 

Nous relevons son attention, son exploration, sa discrimination et son anticipation et lui 

conseillons de travailler la structuration, par un traitement lexical puis syntaxique de l’exercice, 

et le fait d’utiliser sa perception pour y placer mentalement, avec des images ou une histoire, des 

éléments à retenir.  

 

Traitement 

Son bon instinct visuel lui permet de sélectionner plusieurs mots à corriger, mais il lui faudrait 

travailler à pouvoir justifier les raisons de ses choix (conceptualisation). Avoir les règles de 

français en tête, lui permettrait de s’appuyer sur quelque chose de tangible, plus concret que 

simplement ce qu’il voit ou ce dont il se souvient. Lors de la mise en situation avec la 2ème tâche, 

nous nous concentrons uniquement sur la phrase à corriger et lui demandons d’exprimer à haute 

voix ses étapes et hésitations. Il éprouve une difficulté avec l’homophone ce/se. Il explique 

employer l’astuce de pointer le doigt pour l’homophone « ce » mais comme “ces derniers jours” 

ne sont pas un objet, il ne parvient pas à le sélectionner. Nous le rendons attentifs aux astuces qui 

sont parfois sources de confusions et pas toujours applicables à toutes les situations puisque 

réductrices de la règle (Rey, 2009, p. 15). Nous saisissons cette occasion pour objectiver le 
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processus d’induction qui permet de revenir à la règle exacte. En ouvrant le manuel et en lisant la 

règle puis son exemple, il sélectionne instantanément le bon homophone. Il fera une seule erreur 

(« c’est présenté ») et lorsque nous revenons dessus, il effectue une induction correcte (« s’être 

présenté ») mais pense qu’un verbe pronominal s’écrit avec le pronom « ce ». C’est une seconde 

occasion d’ouvrir le manuel pour revenir à la règle (conceptualisation).  

 

Output 

En exécutant l’exercice, il focalise son attention sur la relecture de la phrase remplie de fautes, 

plutôt que sur sa correction, alors que son erreur aurait pu lui « sauter aux yeux », comme il le dit 

(autocorrection – régulation). Nous lui verbalisons le fait qu’il a la possibilité, en tout temps, de 

vérifier ses doutes avec les manuels de référence et le dictionnaire mis à disposition. Il reconnaît 

que même si sa méthode est bonne, il lui faut davantage se relire et « aller au fond de la règle ». Il 

inscrit alors sur l’outil médiateur les termes « relecture, autocontrôle » et le fait de « revenir à la 

règle » (conceptualisation). Dans la case des astuces, il note un moyen de ne plus confondre les 

homophones se/ce. 

 

Dans un dernier temps, la tâche de grammaire a été sélectionnée pour travailler les processus 

suivants : 

 

Input 

Nous lui partageons notre impression que dès le début de la tâche, à cause d’une difficulté à 

discriminer les classes des fonctions qui a ravivé de mauvais souvenirs sur ses capacités à traiter 

ce genre de tâches, il n’a plus pu raisonner ou se concentrer pour planifier son travail de manière 

posée et efficace. Il reconnaît avoir eu des difficultés dès le départ car il n’arrive pas à les retenir 

et n’a pas réussi à utiliser des stratégies pour y pallier. Nous utilisons la métaphore du robot dont 

le disque rayé doit être ôté lorsqu’il gène le bon fonctionnement afin de ne plus permettre que ces 

données ou souvenirs négatifs n’occupent toute sa perception. D’autant plus que, les phrases et 

termes à analyser étant différents dans toutes les tâches de grammaire, il pourrait être 

agréablement surpris par des classes grammaticales ou des fonctions plus faciles une fois 

suivante.  
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Traitement 

Afin d’éviter de répercuter un blocage, nous choisissons d’entrer dans la tâche par modelage. 

Nous expliquons que, malgré notre pratique, nous avons besoin de nous remémorer l’ensemble 

des classes ou des fonctions (comparaison) afin d’éviter de les mélanger et qu’un traitement 

vertical (structuration) de l’exercice évite d’imposer des allers-retours inutiles qui risquent de le 

saturer. En ouvrant les MER, nous montrons à Marc toutes les classes grammaticales à 

disposition, la distinction entre un mot ou un groupe de mots et la possibilité d’affiner ses doutes 

en les catégorisant entre variables et invariables. Puis, il parvient à sélectionner la classe du 

premier exercice. En parallèle de ces explications, il trouve la bonne fonction mais préfère, pour 

le reste de l’exercice, ne pas faire un traitement en colonne mais prendre la réponse qui lui vient 

le plus facilement. Pour les classes suivantes, il remobilise la catégorisation variables - 

invariables (nous attirons son attention sur le fait qu’un pronom peut sembler invariable alors 

qu’il est variable en nombre [je – nous, lui – leur) et sélectionne la liste des groupes dans les 

MER lorsque plusieurs mots sont soulignés. Nous insérons également sur l’exercice, quelques 

moyens mnémotechniques qui lui permettraient de ne plus confondre les classes des fonctions :  

- classes = classer les mots dans les bonnes catégories 

- grammaticales ↔ groupe 

- fonctions : se poser des questions et trouver des compléments 

Concernant les fonctions, nous lui modelons les étapes de notre analyse en les inscrivant sur 

l’exercice. Nous précisons qu’à chaque phrase, on se repose les mêmes questions en ne prenant 

pas uniquement en compte les mots alentours mais en trouvant systématiquement le verbe, puis le 

sujet, et ensuite reprendre ces deux fonctions pour se poser les questions relatives aux CV. Puis 

viennent les compléments non essentiels à la phrase que l’on peut supprimer et déplacer (CP) ou 

uniquement ôter (CN). Marc partage alors le souvenir d’un moyen mnémotechnique qu’il s’était 

créé grâce aux associations de couleurs aux fonctions, en primaire, pour retrouver les CP : « 

quand je commençais à les retenir, j’avais un truc très simple. Comme les CP étaient verts et que 

le Portugal est en vert et que moi je suis Argentin, les Portugais au classement du foot (mais 

maintenant j’aime plus le foot) on pouvait les supprimer ou les déplacer. » Étant donné que la 

seule chose qui lui fait défaut est le fait de recourir à la règle, nous lui conseillons de remobiliser 

cet astuce et de s’en inspirer pour en créer davantage afin que cette perception mentale de la règle 

l’aide à dissocier non seulement les classes des fonctions mais également à se remémorer toutes 
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les fonctions à disposition pour son analyse. Cette règle écrite est ensuite réinvestie dans 

l’exercice comme échafaudage à ses réflexions. Il verbalise son stress dès le début mais en 

recourant aux étapes de la règle avec notre aide, il prend confiance et reprend son moyen 

mnémotechnique des « Portugais de lieu » à trois reprises. Il effectue la dernière fonction seul 

sans erreur et nous le félicitons, car en respectant l’enchaînement enseigné il n’est pas tombé 

dans le piège de considérer ce sujet comme un CVD. 

 

Output 

À la fin de l’exercice, nous l’encourageons à continuer de recourir à cet échafaudage à l’avenir 

pour conceptualiser davantage ces notions. En effet, travailler avec la règle n’est pas tricher, mais 

apprendre ; afin qu’elle s’imprime mentalement, il faut la comprendre et donc l’utiliser. Il la 

récrit sur l’outil médiateur, nous remercie en exprimant apprécier ce schéma qu’il compte 

réutiliser. Nous terminons l’entretien en lui demandant comment il agirait, s’il devait à nouveau 

être submergé par une tâche une prochaine fois. Il dit vouloir essayer, dans ce cas, de terminer 

l’exercice et de revenir à la règle pour s’aider à y parvenir. Nous acquiesçons et lui conseillons de 

laisser, coûte que coûte une réponse car même erronée, elle n’en reste pas moins une trace de son 

raisonnement et lors de la correction, il pourrait apprendre de cette erreur. 
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4.3.3 Évaluation sommative (Tâches 1 bis) 

Ce tableau 6 révèle la progression22 remarquable des processus travaillés en remédiation avec 

Marc. En effet, tous les processus d’input ont été corrigés et même s’ils sont encore fortement 

corrélés à la tâche, il a amélioré sa conceptualisation dans les tâches d’orthographe et de 

grammaire, ce qui démontre une capacité de transfert dans la progression de ce processus. 

 

Tableau 6 : Évaluation sommative de Marc 

 

Marc  Tâches 1 bis Lecture Orthographe Grammaire 

Input - Planification 
Structuration 

  

Perception 
Discrimination 
Planification 
Structuration 

Traitement - Induction 
Déduction 
Sélection 

Surveillance 
Comparaison 

Catégorisation 

A
m

él
io

ra
tio

ns
 

 

Output - Conceptualisation 
Autocontrôle 
Régulation 

Conceptualisation 
Communication 

Input - - - 

Traitement - - Analyse 
Induction 

À
 r

em
éd

ie
r 

Output - Autocontrôle 
Transfert 

Autocontrôle 
Conceptualisation 

 

Input 

Le tableau 6 de Marc démontre une forte progression à l’input. Il reconnaît les trois tâches 

comme étant similaires à celles de l’évaluation diagnostique et il améliore sa planification dans 

                                                
22 Tous les processus sont en italique mais pour les distinguer, les processus métacognitifs sont soulignés. 
Un code couleur révèle s’il est resté inchangé, s’il a été amélioré ou corrigé. Les processus sans code 
couleur étant ceux apparus lors de l’évaluation sommative mais n’ayant pas été travaillés en évaluation 
formative.  
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toutes ses tâches. En orthographe, il planifie de recourir à l’outil médiateur et structurera son 

exercice en laissant délibérément un espace vide pour inscrire ultérieurement l’homophone, afin 

d’y réfléchir posément. En grammaire, il effectue une conversion radicale de ses processus. Il 

n’est plus déstabilisé par l’objet d’évaluation, puisqu’il demande même à inverser l’ordre 

traditionnel pour la faire en 2ème, ni envahi pas des perceptions négatives de ses capacités à la 

réaliser. Il s’appuie sur les aides à disposition (il mobilise également la fiche outil et consulte les 

MER) pour planifier la bonne marche de l’exercice (attention). Ainsi, il parvient à discriminer les 

classes des fonctions et ne les confond plus dans ses réponses. Bien qu’il ne réinvestisse pas le 

conseil de structurer la tâche de manière verticale pour alléger sa réflexion, il prend le temps de 

souligner les verbes afin de retrouver les fonctions. Toutefois, l’utilisation des couleurs pour les 

fonctions ou le fait de remobiliser systématiquement le schéma élaboré en remédiation 

structurerait davantage sa réflexion et lui épargnerait des erreurs.  

 

Traitement 

Concernant les processus de traitement de ce même tableau, en lecture, étant donné qu’il a 

reconnu la tâche, il ne fait plus d’abductions mais cela n’a pas d’incidence sur sa compréhension. 

En orthographe, contrairement à la première tâche, Marc sélectionne tous les homophones, 

corrige ses inductions en les appuyant sur des règles et parvient ainsi à faire les bonnes 

déductions. C’est en grammaire que sa progression est la plus remarquable. Malgré des erreurs 

d’analyse et d’inductions pour les fonctions, car il oublie de respecter toutes les étapes du schéma 

élaboré en remédiation, il surveille sa tâche avec l’aide du manuel qui lui permet de comparer 

adéquatement les termes, de sélectionner les classes pour ensuite les catégoriser correctement. 

Léger paradoxe, un manque de compréhension en lecture, pour la dernière phrase, l’induit en 

erreur pour analyser correctement cette fonction.  

 

Output 

Les processus d’output du tableau 6 sont les suivants. Pour la tâche de lecture, Marc exprime, 

lors de l’entretien d’explicitation, son souhait de communiquer ses réponses de manière différente 

de la première tâche, car il veut que cette version soit plus « élégante ». Ses phrases sont moins 

complètes pour le lecteur que celles de la 1ère version, qui ressemble à un corrigé, mais il est vrai 

qu’elles gagnent en concision tout en maintenant la même précision. En orthographe, il dit s’être 
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relu (autocontrôle) mais ne semble pas l’avoir fait ; cela ne le pénalise pas car lors du traitement 

il s’est correctement régulé et sa tâche est un sans faute. Comme lors de la 1ère évaluation, il 

sélectionne instinctivement les erreurs mais il conceptualise davantage l’homophone « c’est » et 

se régule en recourant à la règle pour conforter ses doutes. En grammaire, Marc a compilé 

l’entier de la tâche et ses réponses sont lisibles et cohérentes avec l’objet. Les classes semblent 

conceptualisées, mais il fait encore certaines erreurs de fonctions. L’autocontrôle, à l’aide de 

l’échafaudage élaboré en remédiation, lui permettrait de s’améliorer dans cette analyse. 
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5 Discussion 
 
Avant de venir observer, dans le détail, la progression des processus de chaque participant, nous 

souhaitons relier les résultats prometteurs de notre recherche à plusieurs facteurs étant reconnus à 

fort impact pour l’apprentissage (Hattie, 2009). Nous listons ces derniers dans l’ordre décroissant 

de leur degré d’influence23 : 

- Auto-évaluation par l’élève de ses propres performances (d = 1.28) 

- Présence d’une évaluation formative (d = 0.90) 

- Enseignement de stratégies auprès d’élèves éprouvant des difficultés d’apprentissage (d = 

0.77) 

- Feedback (d = 0.73) 

- Enseignement de stratégies métacognitives (d = 0.69) 

- Enseignement de l’auto-verbalisation et de l’auto-questionnement (d = 0.64) 

- Enseignement de stratégies cognitives (d = 0.60) 

- Enseignement de méthodes de travail, de techniques d’étude (d = 0.59) 

5.1 À propos d’Igor 

En ce qui concerne les processus spécifiques aux tâches, en lecture, nous lui conseillons 

fortement de sélectionner systématiquement les mots qu’il ne connaît pas pour les vérifier car, 

lors de la correction, lorsqu’ils lui sont expliqués, il réussit à effectuer les bonnes déductions 

logiques. Nous l’incitons également à entrainer sa perception (évocation mentale visuelle, 

auditive) pour faire plusieurs hypothèses de lecture et chercher les inférences du texte afin de ne 

pas être limité à une lecture et une chronologie linéaire. 

En orthographe, il fait des erreurs cohérentes car il oublie de corriger les mêmes homophones que 

la première fois mais il en ajoute une qu’il avait pourtant écrite correctement lors de la 1ère 

évaluation. Il parvient à se réguler a posteriori et connaît les règles mais il devrait simplement 

effectuer une relecture finale et globale plus attentive et vérifier chaque homophone 

                                                
23 Le degré d’influence de chaque facteur est inscrit entre parenthèses. Si d > 0.4, le facteur est considéré 
comme ayant une influence forte sur les apprentissages des élèves. 
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systématiquement. Une relecture à voix haute mentale lui serait peut-être profitable. Il gagnerait 

aussi à écrire les règles qui lui sont utiles ou les pistes d’amélioration qui lui ont été suggérées 

afin de les transférer à d’autres exercices et de voir les fruits de son travail. Nous pensons qu’Igor 

agit comme le décrit Bautier, Charlot et Rochex (2000), c’est-à-dire qu’il reste « centré sur la 

tâche au détriment de la dimension disciplinaire et cognitive. » (p. 182) En effet, il réussit à 

réaliser les tâches proposées dans un contexte donné, mais il ne parvient pas à transférer ses 

connaissances. Il ne se rend pas compte de « ce que visent de tels exercices, ni construire par ce 

biais des connaissances ou des compétences disciplinaires pérennes » (p. 182) Ainsi, Igor 

gagnerait à ce que l’enseignant lui explicite certaines démarches, afin de leur donner du sens. 

Nous faisons ici un lien avec ce que nous avons déjà dit à propos de l’autocontrôle24. Bruner 

(1996) théorise le fossé qui se trouve entre l’enseignant et l’élève et c’est ensuite Bautier (2006) 

qui déclare que « les élèves n’attribuent pas à la tâche proposée la même visée que l’enseignant. » 

(p. 112) Ainsi, si cela est clair pour l’enseignant ce que signifie s’autocontrôler, ou dans le 

langage utilisé en classe « se relire », les élèves ne savent probablement pas tous ce que cela 

signifie réellement et quel est le but réel visé par l’enseignant. 

En grammaire, Igor n’a plus d’hésitations entre les classes et les fonctions et a clairement 

amélioré sa gestion de la tâche en planifiant un traitement différé des classes d’avec les fonctions 

pour alléger sa charge cognitive. Il catégorise les classes grammaticales avec rapidité et aisance. 

Par contre, il n’y a pas encore d’amélioration concernant les fonctions puisque les réponses 

erronées aux deux tâches sont similaires. Pour l’analyse des fonctions, étant donné qu’il y est 

arrivé seul au moment de la correction, nous lui conseillons de s’imaginer mentalement la scène 

de la phrase et de prendre le temps de retrouver chaque fonction en leur attribuant les bonnes 

couleurs. Cette manière de structurer sa tâche lui évitera de mauvaises inductions et lui permettra 

de s’améliorer significativement. Cependant, nous nous demandons si le fait d’utiliser sa 

perception ou une bonne structuration par exemple sont des stratégies qui lui ont été enseignées. 

En effet, Bautier (2006) constate que « l’élévation du niveau d’exigence concernant les habitudes 

cognitives et langagières, sans que les pratiques mettent en place des apprentissages 

correspondants, [ce qui] revient à exiger des élèves qu’ils maîtrisent ce que l’on ne leur enseigne 

pas. » (p. 110) Ainsi, est-ce qu’Igor n’utilise pas ces stratégies par manque de volonté ou bien 

                                                
24 Cf. Output pp. 43-44 
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seulement parce qu’il ne sait pas que cela est possible et utile ? Est-ce que ses enseignants lui ont 

déjà proposé et enseigné ces stratégies ?  

La progression d’Igor est, selon nous, celle qui est la moins significative car son évolution est 

restée plus ou moins constante, contrairement à celle des deux autres participants. Mais plusieurs 

processus métacognitifs étant à travailler (4/6), il va de soi qu’une seule remédiation n’est pas 

assez conséquente pour les entraîner. Lors du dernier entretien, nous avons par contre remarqué 

une amélioration notable quant à sa planification et à l’activation de la régulation. Ses 

progressions étant fortement liées au tutorat de l’enseignante, il serait intéressant d’observer la 

marge de progression sur une remédiation plus longue.  

De plus, son outil médiateur n’était certainement pas assez personnalisé. Raison probable pour 

laquelle il ne le regarde pas lors de la réalisation de ses dernières tâches. Nous aurions pu et dû 

lui proposer de reformuler davantage les mots clés qu’il notait dessus. Cela lui aurait permis de 

donner davantage de sens aux stratégies discutées. Nous pensons ne pas avoir réussi à lui faire 

percevoir l’utilité ou le transfert qu’il pouvait en faire, outre le fait d’être un accessoire pour lui 

expliquer le fonctionnement de son cerveau. Il est à noter qu’il n’utilise pas non plus les MER qui 

sont à sa disposition. Nous revenons à ce qui a été dit plus haut et à l’utilité pour l’enseignant 

d’expliciter et de reformuler les buts qu’il recherche en utilisant tel ou tel outil. 

De plus, il est intéressant de voir qu’Igor active très fréquemment des processus qui ne sont pas 

pertinents à la tâche. En orthographe et en grammaire, il perd du temps et de l’énergie à 

comprendre tous les mots de la phrase et à faire des hypothèses qui ne lui servent pas, au lieu de 

rester focaliser sur le but de la tâche. En plus de buter sur sa compréhension, ce qui pourrait le 

décourager, il se charge inutilement cognitivement, ce qui l’empêche d’être complétement 

absorbé par l’orthographe des mots par exemple. 

Nous relevons également des lacunes de vocabulaire chez Igor, qui se répètent dans plusieurs 

tâches qu’il aurait à réaliser. En effet, c’est en lecture que cela est le plus relevant, car il ne peut 

ainsi effectuer les bonnes inférences et donc comprendre le texte comme une entité globale. Étant 

donné qu’il lui manque certaines informations cruciales au départ de la tâche, cela influence 

forcément son questionnement et sa réalisation. C’est pourquoi nous lui avons conseillé, en 

entretien, de chercher la signification des mots dans un dictionnaire et d’utiliser régulièrement les 

MER qui sont à sa disposition, afin d’être certain de sa compréhension. 
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Nous constatons donc qu’Igor a démontré des capacités de progression, mais qu’il lui faudrait 

plus de temps avec une personne ressource qui l’oriente dans sa réflexion et active sa 

métacognition. En effet, Doly (2006) affirme que la métacognition est un outil qui « favorise à la 

fois la réussite et la motivation ». (p. 83) Elle permet à l’élève de se surveiller, mais également de 

se rendre compte de l’effet de ses actions. Mais à nouveau, c’est un outil difficile à utiliser, même 

pour des adultes, il est donc primordial que cet outil soit explicité et enseigné, afin que l’élève 

puisse l’activer et en comprendre l’utilité. Doly (2006) cite Biggs (1985) qui dit que « lorsqu’on 

voit l’intérêt des compétences métacognitives pour l’enfant à l’école, on peut penser que les 

maîtres ne devraient pas se contenter de choisir les tâches en fonction des contenus mais aussi en 

fonction des habiletés métacognitives qu’elles peuvent mettre en œuvre ». Il est donc important 

pour l’enseignant d’intégrer la métacognition à son enseignement, autant dans les tâches 

proposées que dans sa pratique, afin que les élèves soient familiers à cette stratégie et qu’ils en 

comprennent le sens.  

De plus, une utilisation régulière et personnalisée de l’outil médiateur, lui permettrait de se 

décharger cognitivement et donc de pouvoir mieux se concentrer sur ce qu’il a à faire. Cet outil 

contiendrait idéalement des étapes claires et successives à effectuer, afin de ne pas passer à côté 

de certains éléments, lors d’un autocontrôle par exemple.  

5.2 À propos de Nathan 

En ce qui concerne les processus spécifiques aux tâches, Nathan a une bonne compréhension en 

lecture et effectue des déductions pertinentes. D’ailleurs, ses réponses ne permettent pas de 

percevoir qu’il n’a pas saisi l’intégralité du texte. C’est l’entretien explicitation qui révélera le 

manque d’inférence entre rusé et bazar du coin. De plus, il améliore sa compréhension car, lors 

de la seconde évaluation, il saisit l’inférence du voisin de table. La grille révèle une utilisation 

erronée de plusieurs processus lors du traitement de la tâche mais il s’agit plutôt d’erreurs en 

cascade, car s’il avait fait le lien chronologique entre la dernière et la première phrase, il aurait 

assurément pu sélectionner le mot « rusé » comme étant un terme pertinent et aurait analysé le 

lien entre le bazar du coin et le rusé mangeur d’huîtres. Pour que le transfert puisse s’effectuer 

dans d’autres tâches de lecture, nous lui conseillons de travailler spécifiquement la sériation et 

l’analyse chronologique des textes qui lui permettront d’effectuer les bonnes inférences. 



 69 

En orthographe, il ne fait plus d’hypothèses non pertinentes à la tâche et il améliore ses stratégies 

en transférant plusieurs conseils de la remédiation. Il explore la tâche dans son entier et se sert 

même de certains mots présents dans le second exercice pour s’inspirer. Il structure sa rédaction 

en gardant ses doutes pour la fin et choisit d’isoler les homophones pour sa relecture. Lorsqu’il 

doute, il écrit désormais les différentes propositions en entier (mais doit rester attentif à les récrire 

toutes différemment). Cette tâche est révélatrice d’un processus sur lequel il butte régulièrement : 

la sélection. Lorsqu’il fait des erreurs en cascade, elles sont fortement liées à ce processus. Bien 

que Nathan soit attentif dès le début de la tâche et reste concentré au long de celle-ci, nous nous 

demandons, a posteriori, si ses lacunes de sélection ne sont toutefois pas liées à un trouble de 

l’attention. Par exemple, dans cette tâche d’orthographe, ses erreurs sont dues au fait qu’il ne 

sélectionne pas systématiquement tous les homophones présents dans la phrase et qu’en 

accordant une trop grande attention à son orthographe lexicale, il a ajouté une faute syntaxique 

(un pluriel). Lors du dernier entretien d’explicitation, nous lui conseillons de relire 

systématiquement, à tête froide, l’entier de ses réponses afin de se donner une chance de repérer 

des coquilles, plutôt que de déléguer cette correction finale à l’enseignant. D’autant plus que, 

lorsqu’il le fait pour la phrase dictée, il effectue un sans-faute. 

En grammaire, Nathan utilise spontanément les MER pour vérifier ses raisonnements et ne 

confond plus les classes d’avec les fonctions. Ces dernières semblent désormais conceptualisées, 

car il évite certains pièges, a progressé dans son analyse et utilise la stratégie pertinente de 

catégoriser les mots variables et invariables pour affiner ses doutes. Ses deux erreurs sont de 

l’ordre de l’affinage. Afin de ne plus les reproduire, nous lui conseillons de se souvenir qu’un 

pronom apparemment invariable peut se mettre au pluriel (lui - leur, je - nous) et de 

systématiquement reprendre le verbe et son sujet pour poser les questions lui permettant 

d’analyser les fonctions. 

La progression la plus remarquable de Nathan est sa régulation systématique des processus 

d’input. Et malgré une tendance à faire l’impasse sur une relecture finale globale, il a également 

amélioré ses processus d’output. Lors de la remédiation, il a apprécié la vulgarisation de la grille 

au moyen de l’outil médiateur et nous pensons que ces corrections sont liées à sa conscientisation 

des trois phases distinctes, et néanmoins interdépendantes, de l’exécution d’une tâche. En effet, il 

a semblé sensible et attentif à ces différentes étapes (lorsque par oral, pendant un exercice, nous 

avons abordé le processus de surveillance, il l’a retrouvé de lui-même dans la fiche guide pour 



 70 

revenir à sa définition), peut-être justement parce qu’il avait tendance à les négliger ou 

méconnaître leur importance. Ce participant a donc intégré que l’exécution d’une tâche dépasse 

la seule phase de traitement mais nous réalisons, a posteriori, que nous n’avons pas assez utilisé 

cet outil en faveur de l’élève ; Nathan n’a malheureusement pas bénéficié de nos ajustements 

d’expérience puisqu’il a été notre premier participant. Plutôt que d’inscrire « mettre info dans 

image mentale » de manière décontextualisée et impersonnelle, il aurait été judicieux d’exploiter 

ses capacités de perception pour créer ensemble une image mentale qui lui permette de 

conceptualiser un homophone ou les fonctions. Nous aurions également dû lui demander de 

verbaliser ou reformuler ce qu’il avait compris de nos feedback et conseils plutôt que d’insérer le 

terme des processus objectivés. Sachant que des connaissances contextualisées, plus que la 

maîtrise de stratégies générales, déterminent la capacité de résolution d’une difficulté (Tardif, 

1997, p. 217), au lieu de canaliser la remédiation sur l’outil médiateur, nous aurions dû entrer 

directement par la tâche similaire, quitte à négliger certains processus, afin d’éviter que les 

connaissances de son fonctionnement restent globales. Constatant que plus une stratégie est 

générale, moins elle est efficace car plus difficile à appliquer dans une situation spécifique 

(Vianin, 2009, p.31), lors de notre dernier entretien, nous avons corrigé ceci et avons eu 

l’occasion d’insérer (au stylo) quelques astuces stratégiques pratiques sur son outil médiateur. 

Bien qu’il aurait été plus judicieux qu’il les inscrive lui-même, il serait intéressant d’observer si 

cette fiche lui est, aujourd’hui, davantage utile et transférable. 

En synthèse, les processus forts ou défaillants de ce participant sont en majeure partie 

indépendants de la tâche puisqu’ils se répercutent dans celles-ci. Ses résultats démontrent qu’il a 

conscientisé les phases périphériques à l’exécution de la tâche comme faisant partie intégrante 

d’un exécution optimale et fonctionnelle d’une tâche : il a corrigé l’entier des processus d’input et 

a amélioré tous ceux de l’output. Ces progrès ont alors un impact bénéfique sur plusieurs 

processus de traitement puisqu’il en corrige deux sur quatre. Celui d’analyse serait encore à 

travailler et le processus de comparaison est resté inchangé mais nous imputons cette erreur à son 

attention (il ne peut comparer toutes ses hésitations puisque dans ses propositions, deux mots 

faux sont identiques). Il est intéressant d’observer que l’origine exacte de ses difficultés concerne 

finalement peu de processus : l’attention, la sériation et l’autocontrôle. En travaillant plus 

spécifiquement ces stratégies, il pourrait augmenter ses performances significativement dans 

plusieurs tâches. Il nous semble pertinent d’ajouter que l’inscription de Nathan à cette étude s’est 
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faite à son insu (information qu’il nous a communiquée lors du premier entretien d’explicitation). 

Partant du principe que « l’enjeu majeur de ce premier entretien est de s’assurer que la personne 

est elle-même demandeuse d’aide » (Vianin, 2016, p. 46), ses résultats encourageants sont 

d’autant plus louables. 

5.3 À propos de Marc 

En lecture, alors qu’il savait qu’il pouvait se reposer sur ses acquis, il a volontairement choisi une 

économie de paroles dans ses réponses afin de gagner en précision. Il serait plus difficile au 

correcteur de suivre le fil de sa pensée sans entretien d’explicitation, car il n’explique pas le détail 

de toutes les inférences, mais il les reformule avec son propre vocabulaire et sa réécriture est 

concise et exacte. Marc a donc relevé son objectif de préciser sa pensée par des phrases plus 

« élégantes ».  

En orthographe, il remobilise les savoirs, conseils et règles conscientisés lors de la remédiation. Il 

ne compte plus uniquement sur ses automatismes mais fait l’effort de revenir à la règle lorsqu’il a 

une hésitation. Cet avant-après est remarquable et cela s’en ressent sur le résultat. À l’avenir, 

lorsqu’un doute subsiste, il faudrait qu’il s’efforce d’utiliser tous les moyens qu’il a à sa 

disposition pour confirmer sa déduction afin d’éviter de retomber dans sa tendance à sélectionner 

la réponse au hasard. Marc gagnerait aussi à prendre le temps de se relire avant de rendre la 

tâche. Ceci lui permettrait de réguler, au besoin, des erreurs ou les malentendus liés à son 

écriture. Pour couronner ses efforts, il serait utile qu’il pense à transférer ses nouvelles 

connaissances dans d’autres tâches ou disciplines. 

En grammaire, il avait correctement débuté sa première tâche en y accordant l’attention et 

l’exploration nécessaire. Mais son identification a réveillé une perception négative quant à la 

capacité de discriminer classes et fonctions et il a semblé convaincu, dès le départ, de son 

incompétence en la matière. En reposant essentiellement son traitement sur son intuition et en 

sélectionnant uniquement les mots entourant le terme souligné pour analyser sa phrase, il s’est 

buté au constat de n’être ni certain de la catégorie, ni du terme choisi, et a donc choisi de ne pas 

terminer la tâche. Nous pensons que ses hésitations, couplées à sa perception d’être mauvais dans 

ce type d’exercices, l’ont émotionnellement déstabilisé, submergé. Il évoque d’ailleurs le souhait 

de rentrer à la maison et métaphorisera une « brèche de barrage » lors de l’entretien 

d’explicitation. Pourtant, lors de la tâche de lecture, il n’avait pas rechigné devant la difficulté.  
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Nous interprétons alors cette décision comme étant fortement liée à son sentiment d’efficacité 

personnelle : n’étant pas sûr d’y arriver, il ne s’autorise pas à poursuivre l’exercice. 

Ce positionnement nous fait penser aux élèves à haut potentiel qui, ayant l’habitude de pouvoir 

compter sur leurs capacités et ressources innées, se trouvent désemparés et ont tendance à fuir, ou 

abandonner, face à la peur de l’échec (faute de l’avoir assez souvent côtoyée et donc domptée). 

D’expérience, beaucoup sont même persuadés d’être « nuls » et craignent le jour où ce qu’ils 

perçoivent d’eux-mêmes pourrait être dévoilé. Souvent, ces élèves doués ont une faible confiance 

en eux justement parce qu’ils attribuent leur potentiel à une cause externe (sorte de science 

infuse) et non à des ressources internes manipulables. N’ayant pas eu besoin de le faire, ils ne 

savent pas comment gérer cet échec et confondent le fait de comprendre instantanément avec le 

fait de savoir par l’effort d’apprentissage (Lb Robert, 2011, p. 20). 

Il nous a semblé important d’expliciter à Marc, lors de la remédiation, qu’apprendre est à 

distinguer du savoir-déjà ; qu’il n’est pas uniquement ce qu’il sait intuitivement, spontanément ou 

instinctivement mais que son panel de compétences s’élargira lorsqu’il apprendra à apprendre et 

que son potentiel ne se limite pas à ce qu’il sait faire seul mais que ce dernier comprend aussi ce 

qu’il arrive à faire avec de l’aide et des conseils stratégiques. Un travail de fond sur l’entier des 

processus nécessaires à la tâche a donc été réalisé et le modelage nous a permis d’y parvenir sans 

heurts puisque Marc a participé au cheminement de pensée et aux réponses sans pour autant être 

confronté à une nouvelle « mise à nu ». 

Tout à son honneur, il a su s’approprier et transférer ces conseils puisque l’on observe une nette 

amélioration de son évaluation. Marc a tout de suite discriminé les classes des fonctions et ne les 

a plus confondues dans ses réponses. Il a poursuivi l’exercice jusqu’au bout, en effectuant des 

raisonnements plus plausibles, et a surtout cherché à s’appuyer sur les outils mis à sa disposition 

pour y parvenir. Ces efforts ont payé pour les classes grammaticales puisque l’exercice ne 

comporte plus d’erreur, hormis un manque de précision concernant les sous-classes des pronoms. 

Concernant les fonctions, il a correctement débuté son raisonnement en sélectionnant les verbes 

conjugués mais il n’a malheureusement pas respecté, dans l’ordre conseillé, le schéma des 

questions à se poser ; ce qui l’a conduit à des inductions et déductions erronées. Son analyse 

grammaticale est donc encore maladroite mais les perspectives sont encourageantes, car lors du 

dernier entretien d’explicitation, Marc a appliqué les étapes de la règle, et il est parvenu seul à 

déduire les bonnes réponses. Si nous avions l’occasion de le revoir, nous retravaillerions cette 
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conceptualisation des fonctions en exploitant davantage sa perception comme un espace mental 

dans lequel il viendrait déposer une histoire mnémotechnique (sur la base de celle qu’il s’était 

créée en primaire au moyen des couleurs : « les Portugais de lieu au foot ») qui lui permette de se 

souvenir des étapes successives à respecter pour l’analyse des fonctions. 

En synthèse, l’amélioration des processus qui faisaient défaut à Marc est manifeste et concerne 

toutes ses tâches. Hormis les processus d’autocontrôle et de régulation, qu’il peine encore à 

activer post-tâche, il a su mettre en pratique les conseils et retours de la remédiation pour réguler 

ses stratégies. Selon nous, cette progression uniforme s’explique par le fait que, contrairement 

aux autres participants, Marc a bénéficié d’une remédiation plus efficace puisque sa forme était 

centrée sur la tâche et non pas sur l’objectivation théorique des processus. Comme l’exprime à 

raison Vianin, « il ne s’agit pas de rester focalisé sur la tâche elle-même et ses exigences, mais de 

tendre progressivement à une meilleure compréhension du fonctionnement cognitif de l’élève lors 

de la réalisation de la tâche. Nous pensons donc que c’est en travaillant sur un contenu spécifique 

que nous permettrons à l’élève, avec l’aide d’un médiateur, de développer des stratégies 

générales, transférables dans d’autres contextes » (2009, p. 35). Il est à noter que nous avons 

procédé ainsi car les processus qu’il active, ou non, sont fortement dépendants de la tâche qu’il 

exécute. Quand elle lui plaît, il excelle mais lorsqu’elle est liée à des difficultés ou à une 

perception d’inefficacité personnelle, il a tendance à perdre ses moyens et préfère abandonner 

plutôt que d’essayer. Cette centralisation sur la tâche nous a permis de mettre en évidence les 

processus défaillants en contexte réel et cela a généré davantage d’espace de discussion pour le 

partage d’astuces ou de marche à suivre à inscrire sur son outil médiateur, qu’il est d’ailleurs le 

seul à avoir consulté lors de l’évaluation sommative ; certainement parce que ce dernier était 

davantage pratique et personnalisé. 

5.4 À propos de la méthode 

La répartition des séances en trois rencontres de cinquante minutes chacune nous semble 

pertinente ; ce temps nous a permis de créer la relation pédagogique, d’évaluer le participant et de 

laisser la place à la discussion sans pour autant le surcharger après une journée de cours. 

Toutefois, il est à noter que cet agencement espacé va de pair avec la gestion de quelques 

imprévus, comme des maladies ou oublis de dernière minute. La validité interjuge nous a permis 

de nous approprier la grille avec la garantie d’une objectivité de constat. En effet, la discussion de 
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ces dernières, en vue de la remédiation, a non seulement été enrichissante pour notre analyse mais 

nous a permis d’harmoniser notre compréhension de l’outil tout en solidifiant nos observations et 

en évitant une lecture unilatérale ou erronée des processus impliqués. Le choix de contrôler les 

résultats, en donnant la même tâche à l’évaluation diagnostique qu’à l’évaluation sommative, 

évite des variables parasites qui influencent le résultat de l’évaluation dynamique (Légal, s.d., p. 

5). Il nous a aussi été conseillé de procéder ainsi étant donné que l’intérêt de l’étude se porte 

moins sur les résultats, ou la réalisation de la tâche, mais bien sur les processus mobilisés ou non. 

Cependant, nous nous sommes interrogées, à la suite de notre recherche, car les participants ont 

tous immédiatement remarqué qu’ils effectuaient des tâches identiques et nous craignons que 

cette constatation les ait influencés dans leur traitement et transfert de la tâche. Un participant a 

éprouvé du stress à l’idée de ne pas montrer de progression alors qu’un autre a semblé moins 

impliqué dans la réalisation en retranscrivant seulement ce qu’il avait écrit la première fois, sans 

réellement réfléchir à nouveau. Les transferts observés seraient alors à évaluer dans des tâches 

supplémentaires ou dans d’autres disciplines puisqu’il est difficile de savoir s’ils dépendent d’une 

décontextualisation réelle de leurs apprentissages ou s’ils s’opèrent essentiellement intra-tâche. 

Bien que nous ayons dû évaluer le processus de transfert de nos participants, puisqu’il est présent 

sur la grille d’évaluation diagnostique (Vianin, 2010), il est évidemment délicat de nous 

prononcer sur un réel transfert des apprentissages de ces derniers sachant que « pour provoquer et 

soutenir le transfert, il est fondamental de proposer dans l’enseignement un très grand nombre 

d’exemples et des exemples variés, y compris des contre-exemples » (Tardif, 1997, p. 290). 

Toutefois, en ayant eu accès, grâce aux entretiens d’explicitation, à leurs réelles conceptions des 

règles, nous pensons avoir eu l’occasion de les ajuster au mieux et que cette personnalisation de 

l’enseignement augure un potentiel de transfert futur. 

Nous souhaitons également mentionner le fait que nous avons réalisé une étude de cas et que 

nous avons travaillé avec trois participants, ce qui peut sembler moindre, mais nous tenons à 

préciser qu’en réalité, cela représente un volume de travail conséquent qu’il aurait été difficile 

d’élargir à davantage de participants dans le cadre d’un mémoire de Master. En effet, grâce à la 

validité interjuge, chaque participant a été évalué au moyen de 12 grilles qui étaient composées 

de 26 processus chacune. Nous tenons à souligner que ces trois participants nous ont déjà 

beaucoup appris et aidées dans notre démarche d’enseignantes et de chercheuses débutantes. 
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5.5 À propos de la grille diagnostique 

Bien que visuellement il puisse paraître complexe, cet outil est finalement facile et rapide à 

prendre en main, de par la courte définition qui accompagne les processus. Mais nous nous 

sommes rendu compte, que nous remplissions différemment les grilles au fur et à mesure que 

nous les apprivoisions. Parfois, un même processus semblait activé à une chercheuse alors que 

l’autre indiquait l’inverse. En effet, quand nous discutions de nos résultats, nous avions le même 

constat oral, cependant il ne se traduisait pas de la même manière dans nos grilles respectives. 

Cela montrait donc une certaine subjectivité quant à la sélection d’un processus ou d’un autre. À 

nouveau, grâce à notre collaboration, nous avons pu améliorer notre compréhension et notre 

analyse de la grille au fur et à mesure. Pour cette raison, nous pensons qu’il est important de lier 

les croix que nous inscrivons à des preuves, afin de ne pas entrer dans une pré-analyse qui 

pourrait être faussée et pour être le plus fidèle possible au cheminement de l’action du 

participant. De cette manière, notre analyse est justifiable puisqu’elle est basée sur des indices 

concrets et que nos commentaires sont crédités à l’action du participant. Les processus qui ont le 

plus souvent porté à confusion sont la planification et la structuration, la catégorisation et la 

classification et l’induction et la conceptualisation. Pour éviter ces contradictions, il serait peut-

être utile d’annexer à la grille des définitions plus larges qui aideraient à distinguer les processus 

à risque de confusions ou des exemples pour ces derniers. Toutefois, il nous semble pertinent de 

relever que malgré des grilles indépendantes, les processus ont majoritairement été améliorés ou 

sont restés constants et que l’absence de rétrogradation appuie donc la consistance de nos 

données, autant pour les processus incriminés que ceux améliorés. 

Il y a également eu une évolution dans notre manière de les appréhender, de les remplir et de les 

utiliser. Par exemple, c’est seulement dans un deuxième temps que nous avons pris le parti de 

parfois insérer deux croix (oui et non) pour nuancer la présence ou l’absence d’un processus. De 

plus, dans un seul et même processus, notre lecture a parfois évolué au fil du temps. Par exemple, 

pour Nathan, ce n’est que lors de la dernière grille que nous avons réalisé que le processus 

principal responsable de ses erreurs de traitement en orthographe était la sélection. La grille a 

également mis en évidence certaines erreurs en cascade. Par exemple, pour le même participant, 

les difficultés de discrimination et d’anticipation de sa tâche de lecture sont générées par son 

absence d’exploration. 
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Le découpage de la grille en trois phases est une excellente manière de conscientiser, autant pour 

l’enseignant que l’élève, la présence indispensable de ces trois étapes pour une gestion correcte 

de la tâche. Toutefois, nous nous sommes questionnées sur la position des processus de 

classification et de conceptualisation qui, lors de notre compilation, nous ont semblé, pour nos 

tâches de français, être davantage des stratégies de traitement que d’output. 

Cependant, même si nous percevions une certaine subjectivité lors du remplissage de nos grilles, 

nous avons aussi remarqué une évolution positive dans notre regard d’expertes et dans notre 

analyse. Plus nous en compilions, plus nous comprenions leur fonctionnement et leur utilité. 

Ainsi, nous sommes persuadées que nous pourrons transférer ces connaissances et cette lecture 

du fonctionnement interne de l’élève à notre pratique future. Nous sommes conscientes que nous 

ne pourrons pas utiliser ces grilles pour chacun de nos élèves dans le cadre d’une classe 

traditionnelle, mais nous pensons avoir acquis une facilité à déceler les processus mobilisés, ou 

non, juste en observant nos élèves et en leur posant peut-être une ou deux question(s)25.  

5.6 À propos de l’entretien d’explicitation 

Comme le dit très justement Vianin, le choix de l’entretien d’explicitation pour accompagner les 

grilles d’analyse est indispensable à la compilation de la grille (Vianin, 2010, p. 4). Cela nous a 

permis d’accéder au déroulement fin, à rebours, des processus utilisés et nous a évité de tomber 

dans une lecture biaisée ou induite des résultats. Le fait que ces entretiens aient tous été filmés a 

assis notre analyse sur des faits, des citations exactes et non sur des souvenirs ou des 

interprétations directes des dire de l’élève. Ceci nous a particulièrement été utile lors de la mise 

en commun et discussion de nos grilles pour défendre nos interprétations. En effet, « quand on a 

la description du faire, donc de la dimension procédurale, on peut inférer les savoirs théoriques 

effectivement mis en œuvre. […] Alors que, lorsqu’on interroge l’interviewé sur ses 

connaissances théoriques, rien ne permet d’être certain que ce sont des connaissances qu’il utilise 

dans l’action » (Vermersch, 2017, p. 41). Nous considérons donc que cet outil est indispensable 

au bon fonctionnement de l’évaluation diagnostique et nous repartons avec un bagage 

supplémentaire très intéressant pour notre pratique enseignante future. En effet, l’utilisation de 

l’entretien d’explicitation a affiné notre regard et développé nos compétences pédagogiques ; on 

                                                
25 Ce qui s’apparenterait à un entretien d’explicitation, impossible à réaliser, dans son entièreté, avec une 
classe entière. 
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pourrait ponctuellement, même dans une classe nombreuse, poser quelques questions à un élève 

en difficulté, afin de cerner les processus qui lui font défaut. Nous sommes convaincues que nous 

avons développé cette capacité à être plus attentives aux besoins et fonctionnement réels des 

élèves et surtout à poser les bonnes questions pour les identifier. 

De plus, nous apprécions cette méthode, car les questions activent la métacognition, mais sans 

intrusion, ni jugement, puisqu’elles restent dans un déroulement de l’action. Ainsi, l’élève ne se 

sent pas agressé ou remis en question et peut plus facilement parler de ses difficultés ou les 

décrire. Ces entretiens ont également participé à favoriser la relation pédagogique avec nos 

participants, ce qui est bien entendu un plus qui favorise les apprentissages (Hattie, 2009). 

Cependant, et comme déjà mentionné à propos des grilles diagnostiques, notre méconnaissance 

de cette méthode et l’absence d’une formation pratique aux entretiens d’explicitation, nous ont 

empêchées parfois d’être exhaustives. En effet, nous avons à plusieurs reprises regretté, lors du 

visionnement des entretien, de ne pas avoir posé telle ou telle question qui nous aurait permis de 

prouver ou approfondir davantage certains processus. 
 

5.7 À propos de la remédiation et de l’outil médiateur 

Nous savons qu’un outil médiateur n’étant pas autoporteur (Bodrova & Leong, 2011), il 

demandait une explication et un guidage de notre part ; c’est pourquoi il a été objectivé et mis en 

situation au deuxième entretien. Le temps de la remédiation étant compté, nous avons choisi, 

pour les deux premiers participants, de lier chaque tâche à une étape (la grammaire à l’input, la 

lecture au traitement et l’orthographe à l’output). Cette répartition nous avait semblé adéquate car 

elle nous permettait de nous arrêter sur les nombreux processus de chaque phase tout en les 

reliant à un objet d’apprentissage. Mais le trop tue le tout. Nous avons rapidement réalisé que 

cette dernière était trop ambitieuse et que la scission des phases n’était pas représentative du 

traitement naturel de la tâche. Malheureusement, cela a desservi notre entretien, car nous 

donnions beaucoup trop d’informations, en même temps, qui étaient sorties de leur contexte. En 

effet, pour être efficace, « le médiateur doit avoir un sens particulier pour l’enfant et doit pouvoir 

évoquer ce sens » (Bodrova & Leong, 2011, p. 94). Afin d’en donner davantage à notre propos, 

pour des participants qui sont habitués à être corrigés dans un objet d’apprentissage spécifique et 

de fluidifier le rapport de l’outil à la tâche, il aurait fallu que nous rentrions par la tâche pour que 
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les processus manquants à chaque phase apparaissent spontanément et puissent être reliés 

naturellement à l’outil médiateur. Ainsi, le participant aurait compris, en contextualisation, les 

stratégies de remédiation que nous lui expliquions. Avec Marc, nous avons procédé ainsi car ses 

processus étaient tellement dépendants de la tâche qu’il aurait été inefficace de ne pas traiter une 

tâche dans son entier. Cette entrée par la tâche nous a semblé pertinente car le participant a pu 

donner du sens aux processus en les rattachant au traitement instantané de la tâche et cela a 

également crédibilisé l’importance d’agencer les trois étapes à chaque tâche pour la réaliser 

convenablement. D’ailleurs, c’est le seul élève qui mobilisera son outil médiateur lors de 

l’évaluation sommative. 

Cet outil médiateur est certes invitant visuellement, les participants ont été attentifs à 

l’explication du fonctionnement cognitif au moyen de la métaphore du jeu vidéo et il a permis, à 

raison, qu’ils conscientisent les trois étapes interdépendantes d’une tâche et améliorent ainsi la 

régulation de leurs processus d’input et d’output lors de l’évaluation sommative. Cependant, nous 

remettons en cause sa forme et son contenu car nous trouvons finalement qu’il est trop dense et 

que le vocabulaire reste compliqué pour des adolescents. Les processus sont des concepts que 

nous avons déjà eu du mal à nous approprier, alors demander, en un seul entretien de cinquante 

minutes, à des élèves du secondaire I de les comprendre, dans l’idée de se les approprier, devient 

présomptueux. Nous aurions dû faire un travail de vulgarisation des différents processus de la 

grille, en plus de la simplification par l’image. De plus, le fait de devoir manipuler quatre pages 

en plus des tâches de remédiation n’était ergonomiquement pas idéal ; la première page aurait 

suffi. Bien que notre outil nous ait permis de soutenir la grille et d’expliquer notre réflexion, il est 

resté opaque pour les participants qui d’ailleurs, pour la majorité, ne l’ont plus consulté ensuite. 

Sachant que, « pour qu’un outil médiateur corresponde au sens de la théorie de Vygotsky, 

l’enfant doit l’utiliser de lui-même sans y être incité » (Bodrova & Leong, 2011, p. 89), nos 

fiches prévues à cet effet n’ont donc été médiatrices que pour Marc. 

Pour y remédier, à posteriori, nous laisserions davantage de place sur la première page pour 

personnaliser l’outil selon le participant en question. Nous maintenons l’idée d’un espace lui 

permettant de noter ses prises de conscience (« tilts »), mais en veillant à ce qu’il soit plus grand 

et que le vocabulaire employé se détache de celui de la grille, qui reste un vocabulaire d’experts 

abstrait pour nos élèves.  De plus, le dessin « ampoule » est trop subjectif et serait à remplacer par 

un terme plus simple et univoque comme « à retenir », « pratique » ou « astuces ». Notre outil 
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médiateur est donc, pour nous, encore trop rigide et offre peu de place à l’imprévu. Nous pensons 

que la forme de la feuille de triche serait ainsi bien plus appropriée, afin que l’élève soit incité à 

la compléter régulièrement, la personnalise complètement et utilise son propre vocabulaire. De 

cette manière, cette fiche parlerait davantage à l’élève et serait plus facilement transposable dans 

le temps puisqu’ « il faut toujours utiliser le médiateur pour représenter ce que l’enfant doit 

faire » (Bodrova & Leong, 2011, p. 96). La fiche outil de Marc exemplifie bien ces remarques. Il 

y ajoute, dans la case de l’ampoule, une astuce pratique pour différencier les homophones se/ce 

dont il se souviendra et qu’il consultera pour réguler, avec succès, sa tâche d’orthographe. Dans 

la même idée, il a demandé de lui-même à y inscrire le schéma des étapes sur les fonctions mais 

celui-ci se retrouve catapulté en haut à gauche de la feuille, par manque de place, et il ne sera 

ensuite malheureusement pas remobilisé dans l’exercice de grammaire. Comme le souligne 

Vianin (2009, p.223) « l’idéal serait évidemment de construire ces fiches et ces panneaux avec les 

élèves eux-mêmes, en partant de leurs stratégies et en les adaptant aux exigences de la tâche ».  
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6 Conclusion 

 
Dans le cadre de notre étude, nous avons cherché à optimiser les stratégies d’apprentissage 

d’élèves, dans une tâche de français au secondaire I, en diagnostiquant les processus cognitifs et 

métacognitifs responsables du traitement inefficace ou erroné de leur tâche pour ensuite travailler 

à leur amélioration lors d’une séance de remédiation en vue d’observer, dans une évaluation 

sommative, si ces derniers parvenaient à corriger leurs stratégies tout en remobilisant leur outil 

médiateur. Ce travail de recherche auprès de trois participants a effectivement montré que les 

difficultés des élèves ne relèvent pas uniquement de la discipline du français, mais bien 

également d’une méconnaissance de leur fonctionnement cognitif. En effet, le fait d’avoir des 

lacunes disciplinaires entraîne forcément des difficultés pour la réalisation de certaines tâches, 

mais ne pas activer les processus adéquats au bon moment peut les pénaliser doublement. Nous 

remarquons aussi que la place de la métacognition est centrale dans le perfectionnement du 

traitement des informations que sont les tâches scolaires. Ces processus étant à l’origine de 

l’activation des processus cognitifs, il devient intéressant de les conscientiser. Par leurs questions 

spécifiques, les entretiens d’explicitation menés ont certainement participé à cette objectivation. 

Vu les résultats engageants que nous avons observés en ne proposant qu’une seule remédiation de 

cinquante minutes, cela est d’autant plus dommageable qu’il est rare, dans le cadre de l’école 

obligatoire, qu’on leur propose une analyse procédurale ou des conseils de gestion différente de 

leurs stratégies. Cela étant dit, nous sommes conscientes que ce travail est considérable et 

demeure difficilement applicable pour un enseignant dans le cadre d’une classe standard. Bien 

qu’une explicitation générale du fonctionnement cognitif et un partage commun des stratégies 

efficaces soit envisageable en classe, cette évaluation fine entreprise dans cette étude est 

difficilement réalisable au cas pour cas dans un collectif. Il est à noter que cette évaluation 

diagnostique a été initialement conçue pour les besoins de l’enseignement spécialisé qui a 

l’avantage d’être individuel et d’entraîner un suivi régulier sur la durée. L’explicitation de leurs 

stratégies par les élèves nous semblant fondamentale pour centrer l’enseignement et les 

apprentissages sur l’apprenant et non plus essentiellement sur la tâche disciplinaire, nous 



 81 

souhaiterions souligner le potentiel des entretiens d’explicitation, comme levier stratégique 

efficace et réalisable dans un effectif de classe traditionnel.  

Cependant, ce dispositif de recherche nous a permis de nous familiariser avec l’entier des 

processus cognitifs et métacognitifs ainsi que leur répartition dans les trois phases du schéma 

cognitif et nous a alors donné une vision complète et objective des difficultés que pourraient 

avoir nos élèves. En effet, nous en ressortons outillées pour analyser plus aisément, finement et 

rapidement leurs stratégies employées afin de leur proposer des remédiations adéquates. Nous 

serons également davantage capables de vulgariser le fonctionnement cognitif et de sélectionner, 

le cas échéant, des pistes de remédiation ajustées et pertinentes. Notre intérêt sera alors porté 

également sur leurs habiletés procédurales et non plus uniquement sur leurs habiletés 

disciplinaires ou leurs productions finales. Cette étude a eu le bon effet de nous ouvrir les yeux 

sur un champ curatif novateur de l’apprentissage. 

Nous apposons toutefois un bémol à ces résultats significatifs qui pourraient s’estomper dans le 

temps ou l’oubli s’ils ne sont pas remobilisés. Leur transfert serait à travailler pour maintenir des 

résultats pérennes. Pour ce faire, des remédiations plus nombreuses sur des processus restreints 

devraient être prévues afin de garantir l’autonomie de l’élève dans son fonctionnement 

stratégique. De plus, de par notre manque d’entraînement, notre outil médiateur a été dense et 

complexe à comprendre pour nos participants et pouvait manquer d’une certaine 

personnalisation, ce qui, à notre avis, ne leur a pas démontré l’utilité d’un recours personnel et 

répétitif de cet outil. Nous pensons cependant que l’outil médiateur est un bon moyen pour 

équiper les élèves vers l’autonomie, mais, à nouveau, cela suppose un travail de suivi sur du plus 

long terme. Étant donné notre position débutante dans ce travail de recherche, il est probable que 

cette étude nous ait permis de nous outiller davantage que nos participants mais nous espérons, 

malgré tout, qu’ils auront gardé le meilleur de ces interventions. 
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9 Annexes 

9.1 Annexe 1 : Formulaire de consentement 
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9.2 Annexe 2 : Grille diagnostique (modèle) 
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9.3 Annexe 3 : Conseils et questions pour un entretien d’explicitation 

 
But : il ne faut pas poser des questions directement sur les processus utilisés, mais les questions 
sont basées sur l’action. L’élève doit simplement décrire ce qu’il a fait quand il a effectué la 
tâche. 
 
À ne pas faire : 

- Ne pas utiliser des mots que la personne n’a pas déjà utilisés. 
- Ne pas suggérer des choses que la personne n’a pas déjà évoquées. 
- Ne pas faire de questions qui commencent par « pourquoi ». 
- « N’aie pas peur de … » ! cela peut créer la peur alors qu’elle n’existait pas avant. 
- « Est-ce que tu peux… ou Est-ce que tu ne pourrais pas… » ! l’élève ne peut peut-être 

effectivement pas et cela peut le fermer à la discussion. 
- « Tu vas essayer de te souvenir de… » ! il ne faut pas solliciter la mémoire 
- Éviter les formulations comme : « Que penses-tu de », « Parle-moi de », « Raconte-moi », 

« Explique-moi » qui sont des commentaires de la part de l’élève et non des actions ou 
des faits. 

- Éviter aussi : « Comment as-tu senti … » ou « Qu’est-ce que ça t’as fait de… », car ce 
sont des questions liées à l’émotion et ce n’est pas ce que l’on cherche. 

 
Il faut toujours qu’il y ait un contrat de communication qui ait été négocié (cf. 1). Il est possible 
aussi qu’il faille le renégocier pendant l’entretien, par exemple quand un élève n’arrive pas à 
formuler ce qu’il a fait. Il faut lui redemander si on peut revenir sur un certain point et s’il est 
d’accord d’aller plus loin. Exemple : « Je n’ai pas complètement compris comment tu as fait, 
serais-tu d’accord pour reprendre de manière plus détaillée ? » 
 
Déroulement de l’entretien : (aller du début à la fin, c’est plus simple) 

1) Contrat de communication : « Ça m’intéresse de savoir comment tu as fait pour réaliser 
cet exercice. Est-ce que tu veux bien que je te pose des questions ? Ça pourra t’aider aussi 
pour comprendre ce que tu as fait. Es-tu d’accord ? 

2) Initialiser : « Qu’as-tu fait en premier quand je t’ai donné la feuille ? » ou « Qu’est-ce qui 
te vient à l’esprit en premier, à propos de ce que tu as fait, quand je t’ai donné la 
feuille ? » 

3) « Montre-moi comment tu as fait pour lire les consignes. » 
4) « Comment tu savais que c’était ça qui devait être fait ? » 
5) « Après avoir lu les consignes, qu’as-tu fait ensuite ? 
6) « Par quoi/quel mot/quel élément as-tu commencé ? » 
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7) « Je vois que tu as fait ça, peux-tu m’expliquer ? » 
8) « Comment tu savais que c’était un sujet/un CVD/etc. ? » 
9) « Je ne comprends pas. Peux-tu m’expliquer comment tu as décidé que c’était un CVD ? » 
10) « D’accord, si j’ai bien compris, tu as fait ça parce que (reformulation) » 
11) « Qu’est-ce qui t’a permis de savoir que… » 
12) « Quand tu as lu le texte, qu’est-ce que tu as remarqué en premier ? » 
13) « Et puis après, qu’as-tu fait ? » 
14) « Que s’est-il passé à la fin ? » 
15) « Comment savais-tu que l’exercice était fini ? » 

 
! Il faut privilégier les questions en « Quand », « Comment », « Quoi », « Qu’est-ce que ». Le 
but est de percevoir à quel endroit il y a une difficulté ou un malentendu et développer à l’élève 
ce moment précis. 
 

- Pendant l’entretien, ne pas avoir peur de silences, cela laisse un peu de temps à l’élève de 
réfléchir un peu plus s’il a besoin.  

- Ne pas hésiter, si l’entretien va dans le bon sens, de dire : « Continue », « C’est bien », 
« Plus précisément », etc. ou même juste d’acquiescer en silence. 

- Pour les relances : réutiliser les mêmes mots que lui pour continuer l’entretien et relancer 
la discussion. 

- Si l’élève utilise des termes vagues comme « j’ai utilisé cette règle » ou « on », il faut lui 
demander de PRÉCISER, car nous n’avons pas forcément la même règle en tête par 
exemple. « Quand tu dis que tu as utilisé cette règle, tu peux me rappeler laquelle c’est ? » 

 
Par contre, si l’entretien tombe dans des commentaires, refocaliser sur les actions en revenant par 
exemple sur un point qu’il a déjà mentionné. 
Si « Je ne sais pas » ou « Là, j’ai fait n’importe comment… » ! ce sont des indices aussi, il faut 
le questionner de la manière suivante : « Et quand tu as fait n’importe comment, tu as fait 
quoi ? » 
 
On peut poser aussi des questions métacognitives : (exemples d’une tâche en lecture) 

- Quelles sont, pour toi, les compétences d’un bon lecteur ? 
- Quelles sont tes difficultés lorsque tu dois lire un texte ? 
- Comment procèdes-tu lorsque tu réalises une étude de texte ? 
- Que sais-tu de tes ressources et de tes difficultés en lecture ? 
- Quelle est la différence entre une lecture orale ou silencieuse ? 
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9.4 Annexe 4 

Exercice de lecture (T1) 
 
Voici un fait divers : 
 
« Aïe ! cria le rusé mangeur d’huîtres, une perle ! » Un voisin de table l’acheta 100 euros. Prix : 30 
centimes au bazar du coin. 
 
 
Maintenant que tu as lu ce court texte, explique ce tu as compris de chacune des phrases suivantes : 
 
 

« Aïe ! cria le rusé mangeur d’huîtres, une perle ! » 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Un voisin de table l’acheta 100 euros. 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Prix : 30 centimes au bazar du coin. 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



 94 

 
Exercice de lecture (T2) 

 
Voici un fait divers : 
 
Plage Sainte-Anne, deux baigneurs malhabiles. M. Etienne dû sauver trois personnes. Un touriste 
zélé passait par là. 
 
 
Maintenant que tu as lu ce court texte, explique ce que tu as compris de chacune des phrases suivantes : 
 

Plage Sainte-Anne, deux baigneurs malhabiles. 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

M. Etienne dû sauver trois personnes. 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Un touriste zélé passait par là. 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Exercice de lecture (T1 - CORRIGÉ) 

 
Voici un fait divers : 
 
« Aïe ! cria le rusé mangeur d’huîtres, une perle ! » Un voisin de table l’acheta 100 euros. Prix : 30 
centimes au bazar du coin. 
 
 
Maintenant que tu as lu ce court texte, explique ce tu as compris de chacune des phrases suivantes : 
 
 

« Aïe ! cria le rusé mangeur d’huîtres, une perle ! » 

 

Un homme qui mange au restaurant fait semblant de découvrir une perle dans son huître. Il crie pour que 

tous les clients du restaurant l’entendent. 

 

 

Un voisin de table l’acheta 100 euros. 

 

Un autre client du restaurant lui achète sa perle 100 euros en pensant faire une bonne affaire. Il pense que 

cette perle vaut beaucoup plus cher mais l’homme rusé l’avait cachée volontairement dans son huître. 

 

 

Prix : 30 centimes au bazar du coin. 

 

C’était une fausse perle ! Avant de venir au restaurant, il l’avait achetée à bas prix (30 centimes) dans un 

magasin. Le voisin de table s’est donc bien fait avoir par cet arnaqueur ! 
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Exercice de lecture (T2 - CORRIGÉ) 

 
Voici un fait divers : 
 
Plage Sainte-Anne, deux baigneurs malhabiles. M. Etienne dû sauver trois personnes. Un touriste 
zélé passait par là. 
 
 
Maintenant que tu as lu ce court texte, explique ce que tu as compris de chacune des phrases suivantes : 
 

Plage Sainte-Anne, deux baigneurs malhabiles. 

 

Deux personnes sont en train de se baigner, à la mer ou dans l’océan. Ils ne sont pas très bons nageurs et 

sont en difficulté ou sont en train de se noyer. 

 

 

M. Etienne dû sauver trois personnes. 

 

Un certain M. Etienne a dû sauver trois personnes de la noyade. Pourtant, le texte n’a parlé que de deux 

baigneurs.  

 

 

Un touriste zélé passait par là. 

 

Un touriste qui passait par la plage a dû vouloir secourir les deux baigneurs car il est dit qu’il est zélé, 

courageux. Mais il n’y est certainement pas parvenu et a donc été la troisième personne secourue par M. 

Etienne. 
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9.5 Annexe 5 

Exercice d’orthographe (T1) 
 
 
Écris la phrase dictée : 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Voici la suite du texte, réécris-le en corrigeant les fautes que tu vois : 

 

Il sait baigner quant même : et mintenant, il n’a plus qu’a prendre ses jambes a son cou. 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Exercice d’orthographe (T2) 

 
 
Écris la phrase dictée : 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Voici la suite du texte, réécris-le en corrigeant les fautes que tu vois : 

 

Deja, ses derniers jour, il c’est présenter deux fois en retard a la porte de sa classe. 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Exercice d’orthographe (T1 - CORRIGÉ) 

 
Écris la phrase dictée : 
 
Tom sait que c’est interdit de se baigner dans la rivière. 

 

Voici la suite du texte, réécris-le en corrigeant les fautes que tu vois : 

 

Il sait baigner quant même : et mintenant, il n’a plus qu’a prendre ses jambes a son cou. 

 

Il s’est baigné quand même : et maintenant, il n’a plus qu’à prendre ses jambes à son cou. 
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Exercice d’orthographe (T2 - CORRIGÉ) 
 
Écris la phrase dictée : 
 

Tom enfile son pantalon et ses chaussettes qui sont sur la chaise et se rend compte de l’heure tardive. 
 

Voici la suite du texte, réécris-le en corrigeant les fautes que tu vois : 

 

Deja, ses derniers jour, il c’est présenter deux fois en retard a la porte de sa classe. 

 

Déjà, ces derniers jours, il s’est présenté deux fois en retard à la porte de sa classe. 
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9.6 Annexe 6 

Exercice de grammaire (T1) 
 

 
Donne, pour chaque mot ou groupe de mots souligné, sa classe grammaticale et sa fonction. 
 
 

1. Le singe du cirque est, certes, petit, mais il est très malin et sait comment nous duper. 
 

Classe grammaticale Fonction 

 
 
 

 

 
 

2. Tout à coup, des gradins, s’élève une grande clameur : les spectateurs ont adoré le tour du 
magicien. 

 

Classe grammaticale Fonction 

 
 
 

 

 
 

3. Le singe, après avoir attrapé la balle que lui lançait son dresseur, la lui rend. 
 

Classe grammaticale Fonction 
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Exercice de grammaire (T2) 

 
 
Donne, pour chaque mot ou groupe de mots souligné, sa classe grammaticale et sa fonction. 
 
 

1. Nous mangerons de la viande ce soir, ce sera ces poulets grillés avec de l’ail et des oignons. 
 

Classe grammaticale Fonction 

 
 
 

 

 
 

2. Pour tous les touristes, Éléphantine est splendide, et assurément la plus belle province d’Égypte. 
 

Classe grammaticale Fonction 

 
 
 

 

 
 

3. Chaque jour, se réveillent Martine, en même temps que le soleil se lève. 
 

Classe grammaticale Fonction 
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Exercice de grammaire (T1 - CORRIGÉ) 

 
 
Donne, pour chaque mot ou groupe de mots souligné, sa classe grammaticale et sa fonction. 
 
 

1. Le singe du cirque est, certes, petit, mais il est très malin et sait comment nous duper. 
 

Classe grammaticale Fonction 

 
Adjectif 

 

 
Attribut du sujet 

 
 

2. Tout à coup, des gradins, s’élève une grande clameur : les spectateurs ont adoré le tour du 
magicien. 

 

Classe grammaticale Fonction 

 
Groupe nominal (Dét. + Adj. + Nom) 

 

 
Sujet 

 
 

3. Le singe, après avoir attrapé la balle que lui lançait son dresseur, la lui rend. 
 

Classe grammaticale Fonction 

 
Pronom personnel 

 

 
CVI 
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Exercice de grammaire (T2 - CORRIGÉ) 

 
 
Donne, pour chaque mot ou groupe de mots souligné, sa classe grammaticale et sa fonction. 
 
 

1. Nous mangerons de la viande ce soir, ce sera ces poulets grillés avec de l’ail et des oignons. 
 

Classe grammaticale Fonction 

 
Groupe nominal (prépositionnel) 

 

 
CVD 

 
 

2. Pour tous les touristes, Éléphantine est splendide, et assurément la plus belle province d’Égypte. 
 

Classe grammaticale Fonction 

 
Adjectif 

 

 
Attribut du sujet 

 
 

3. Chaque jour, se réveille Martine, en même temps que le soleil se lève. 
 

Classe grammaticale Fonction 

 
Nom propre 

 

 
Sujet 
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9.7 Annexe 7a : Outil médiateur (modèle) 
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9.8 Annexe 7b : Outil médiateur d’Igor 
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9.9 Annexe 7c : Outil médiateur de Nathan 
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9.10 Annexe 7d : Outil médiateur de Marc 
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9.11 Annexe 8 : Évolution des processus cognitifs et métacognitifs mobilisés face à une 

tâche 

 

                                                
26 Case grise = processus retenu comme non pertinent pour la tâche 
X = processus retenu comme non pertinent pour la tâche mais mobilisé à défaut par l’élève 
X = processus mobilisé et pertinent 
–  = processus non observé 
X = processus pertinent mobilisé partiellement      
X = processus pertinent mais non mobilisé  

Igor 26 LECTURE ORTHOGRAPHE GRAMMAIRE 

 Évaluation 
Diagnostique 

Évaluation 
Sommative 

Évaluation 
Diagnostique 

Évaluation 
Sommative 

Évaluation 
Diagnostique 

Évaluation 
Sommative 

INPUT 
Attention  X          X X        X X         X X         X X         X X         X 
Perception  X          X X         X X         X X        X -          X X         X 
Identification  X          X X         X X        X X        X X        X X         X 
Discrimination  X         X X        X X         X X        X X         X X         X 
Exploration  X         X   X        X  X        X  -         X  X          X   X         X  
Anticipation X         X X         X X        X X        X X         X X         X 
Planification X          X X        X X          X   X         X   X          X   X          X   
Structuration      X          X            X X         X -          X -           X X          X 
TRAITEMENT 
Surveillance  X         X X         X X         X X        X X         X X        X 
Comparaison   X         X X         X X          X X        X 
Sélection  X         X X         X X         X X         X X         X X        X 
Sériation X         X   X         X       
Catégorisation    X         X  X         X   X          X   X        X  
Compréhension  X          X   X          X             X            X    X          X            X        
Analyse  X          X   X          X   X         X  X        X  X         X  X         X   
Inférence  X         X         X          X               X    
Induction X          X X          X -          X X          X X         X X         X 
Déduction X          X X          X -           X X         X X          X X        X 
Abduction  X          X   X          X                    X         X          X                 X 
OUTPUT 
Autocontrôle  X         X X         X X          X X        X X        X X         X 
Régulation X        X X        X X         X X        X X        X X         X 
Organisation  X         X   X         X       
Classification   -         X   -         X X         X X        X 
Conceptualisation             X             X X        X  X         X   X          X   X         X    
Communication  X         X X         X X        X X         X X          X X         X 
Transfert  X        X  X         X X        X   X         X -           X       X         X   
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Nathan 27 LECTURE ORTHOGRAPHE GRAMMAIRE 

  Évaluation 
Diagnostique 

Évaluation 
Sommative 

Évaluation 
Diagnostique 

Évaluation 
Sommative 

Évaluation 
Diagnostique 

Évaluation 
Sommative 

INPUT 

Attention X     X X        X X        X X        X X   X X     X 
Perception X        X X        X X        X X        X X         X X        X 
Identification X        X X        X X        X X        X X  X X        X 
Discrimination X        X X        X X        X X        X X   X X        X 
Exploration X        X X        X X        X X        X X   X X X 
Anticipation X        X X        X X        X X        X X           X X X 
Planification X        X X        X X        X X        - X           X X        X 
Structuration     X        X X        - X   X X        X 
TRAITEMENT 
Surveillance X  X X  X X X X X X        X X X 
Comparaison     X        X X        X X        X X        X 
Sélection X        X X        X X        X X        X X        X X        X 
Sériation X        X X        X         
Catégorisation     X        X X        X X        X X        X 
Compréhension X        X X        X               X 
Analyse X        X X X X        X X        X X        X X        X 
Inférence X        X X         X         
Induction X        X X X X X X X X        X X         X 
Déduction X        X X        X X        X X         X X        X X        X 
Abduction X        X X        X          X                              
OUTPUT 
Autocontrôle X X X X X        X X     X X  X X        X 
Régulation X        X X        X X        X X        X X         X X        X 
Organisation X        X X        X         
Classification     X     X X        X X        X X        X 
Conceptualisation     X        X X        X X        X X        X 
Communication X        X X        X X        X X        X X        X X        X 
Transfert X        X X         - X        X X         X X        X X ?  X 
 

                                                                                                                                                        
 
27 Case grise = processus retenu comme non pertinent pour la tâche 
X = processus retenu comme non pertinent pour la tâche mais mobilisé à défaut par l’élève 
X = processus mobilisé et pertinent 
–  = processus non observé 
X = processus pertinent mobilisé partiellement      
X = processus pertinent mais non mobilisé  
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Marc 28 LECTURE ORTHOGRAPHE GRAMMAIRE 

  Évaluation 
Diagnostique 

Évaluation 
Sommative 

Évaluation 
Diagnostique 

Évaluation 
Sommative 

Évaluation 
Diagnostique 

Évaluation 
Sommative 

INPUT 
Attention X     X X     X X     X X     X X     X X     X 
Perception X     X X     X X     X X     X X     X X     X 
Identification X     X X     X X     X X     X X     X X     X 
Discrimination X     X X     X X     X X     X X        X X     X 
Exploration X     X X     X X     X X     X X     X X     X 
Anticipation X     X X     X X     X X     X X     X X     X 
Planification X     X X     X X     X X     X X     X X     X 
Structuration     X        X X     X X     X X        X 
TRAITEMENT 

Surveillance X     X X     X X     X X     X X     X X     X 
Comparaison     X     X X     X X     X X     X 
Sélection X     X X     X X     X X     X X         - X     X 
Sériation X     X X     X         
Catégorisation     X    X X     X X     X X     X 
Compréhension X     X X     X              X 
Analyse X     X X     X X     X X     - X        X X        X 
Inférence X     X X     X         
Induction     X         - X     X X        X X     X X        X X     X 
Déduction X     X X     X X        X X     X X        X X     X 
Abduction X     X X     X                                      
OUTPUT 
Autocontrôle X     X X     X X     X X     X X     X X     X 
Régulation X     X X     X X     X X     X X     X X     X 
Organisation X     X X     X         
Classification     X         - X      - X     X X     X 
Conceptualisation     X        X X   X X     X X     X 

Communication X     X X     X X     X X   X X     X X     X 
Transfert X     - X     X -          - X          X X     X X ?  X 

 

                                                
28 Case grise = processus retenu comme non pertinent pour la tâche 
X = processus retenu comme non pertinent pour la tâche mais mobilisé à défaut par l’élève 
X = processus mobilisé et pertinent 
–  = processus non observé 
X = processus pertinent mobilisé partiellement      
X = processus pertinent mais non mobilisé  
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10 Résumé 
Cette recherche est une étude de cas, basée sur l’enseignement stratégique et l’approche cognitive 

de la remédiation développés par Pierre Vianin (2009). Nous avons testé sa grille d’évaluation 

diagnostique des processus cognitifs et métacognitifs mobilisés face à trois tâches de français au 

secondaire I. Le but était d’analyser la part de responsabilité des lacunes procédurales dans le 

traitement et le produit de tâches pour transférer aux élèves cette connaissance de leur 

fonctionnement cognitif, lors d’une remédiation, dans l’intention d’optimiser leurs stratégies 

d’apprentissage. Nous avons alors essayé de vulgariser ces concepts complexes grâce à un outil 

médiateur qui reprend la thématique des jeux vidéo afin qu’ils conscientisent ce qui se passe à 

l’intérieur de leur cerveau lorsqu’ils réalisent une tâche. Notre étude s’est déroulée en trois étapes 

(évaluation diagnostique / évaluation formative / évaluation sommative) avec trois participants de 

10ème HarmoS. Chacun a pris part à trois entretiens individuels, espacés d’environ une semaine, 

avec l’une ou l’autre des chercheuses. 

Nous avons tout d’abord évalué les participants en compilant, à l’aide d’observations et grâce à 

des entretiens d’explicitation, une grille d’analyse de processus par tâche. Après avoir décelé les 

stratégies spontanées qu’utilisaient ou non les participants nous avons prévu une remédiation 

(évaluation formative) centrée sur le renforcement des processus manquants, ou mal utilisés. 

L’outil médiateur nous a permis de leur expliquer leur fonctionnement cognitif, mais aussi 

d’inscrire des conseils personnalisés sur les stratégies à employer. À la suite de cela, nous avons 

effectué une évaluation sommative pour nous rendre compte de l’impact qu’avait eu cette 

objectivation sur l’amélioration de leurs stratégies d’apprentissage et le rôle de l’outil médiateur 

dans ce processus.  

Cette étude de cas montre que la prise en compte, par l’enseignant, des processus cognitifs et 

métacognitifs est primordiale pour une évaluation juste et complète des productions d’un élève ; 

bien que difficile à mettre en place dans un enseignement standard. Pour l’élève, la 

conscientisation de son fonctionnement stratégique augmente son efficacité mais le transfert et 

l’autonomisation par le recours à l’outil médiateur sont des démarches qui prennent du temps et 

requièrent un suivi plus conséquent.  

 

Mots clés : Enseignement stratégique, grille diagnostique, processus cognitifs, processus 

métacognitifs, fonctionnement cognitif, outil médiateur, remédiation, entretien d’explicitation 


