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Pourquoi miser sur la 

métacognition?



«Promouvoir l’intégrité plutôt 

que punir le plagiat»



« la connaissance

qu’une personne a de 

ses connaissances, du 

contrôle qu’elle a sur 

elle-même, ainsi que 

sur ses stratégies

d’apprentissage »
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La recherche



• Faire en sorte que les élèves s’appuient 

sur leur réflexion

• Créer des environnements 

d’apprentissage favorisant la 

métacognition

• Aligner les programmes d’études et les 

évaluations

Bonnes pratiques 



Les impacts sur nos cours



La scénarisation









Le journal réflexif



18







L'entretien 

d'évaluation



«[...] j'ai aussi pris soin de 

revoir cette question-là en

particulier dans le manuel

du cours parce c'est assez

bien présenté [...]»



«Je sais que le cours 

m'a aidé là-dessus.»



«Ça m'aurait aidé si 

j'avais fait une révision 

un peu plus homogène 

de toute la matière.»



«Ce que j'adore, justement, de 

ce que tu me dis, c'est que tu 

as été capable de faire une 

énorme introspection [...]»





D’autres aptitudes essentielles au marché du 

travail [...] sont l’introspection, l’autocritique 

et la résolution de problèmes.  

Les étudiants seront alors mieux préparés 

pour la suite de leur parcours scolaire et 

professionnel. 

En conclusion
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