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Introduction 

La métacognition est un concept utilisé dans le domaine de l’éducation et de la formation. 

Romainville
1
 précise que ce concept avait suscité initialement un engouement de la part du 

monde éducatif qui s’était peu à peu affaissé, expliquant que cela pouvait être dû à la trop grande 

généralité ou au manque de valeur opératoire du concept. C’est pour cette raison que Leclercq et 

Poumay
2 

déplorent que la métacognition ne soit pas suffisamment utilisée en éducation alors 

qu’elle a son importance dans l’apprentissage humain. Ils ont proposé une définition 

opérationnelle qui sera la base de ce travail. 

Repères historiques du concept de métacognition  

La métacognition permet à l’apprenant de prend conscience de son processus de pensée lors de 

ses apprentissages
3
. Brown et Flavell

4
 ont identifié 2 composantes de la métacognition : les        

« connaissances métacognitives » et « l’habileté métacognitive ».  

Les connaissances métacognitives sont liées aux conceptions et perceptions que l’apprenant 

élabore sur lui-même comme apprenant (sa façon d’apprendre, ses points faibles et forts,…), sur 

le fonctionnement de sa pensée en général (mémoire à court terme, dimension affective dans 

l’apprentissage,…), sur la tâche (son utilité, les exigences et conditions liées à son exécution,…), 

sur les stratégies (manière la plus efficace de mener à bien une activité).  

L’habileté métacognitive est la capacité à utiliser et adapter ses connaissances métacognitives. 

Elle se traduit par des activités de planification, de contrôle et de régulation
3
. A travers ces 

définitions nous pouvons mesurer la complexité du processus chez l’apprenant, qui doit d’abord 

identifier les forces et les faiblesses de ses productions et de ses processus d’apprentissage, tout 

en cherchant à en comprendre la ou les causes, pour tenter ensuite d’y apporter des mesures 

correctives. Cette définition est claire dans son acception théorique mais elle n’éclaire en rien 

l’apprenant ou l’enseignant sur la façon concrète de développer la métacognition pour soi-même 

ou pour autrui. 

Gombert
5
, Romainville, Noel et Wolf

1
 ont affiné cette définition, et ont insisté sur l’importance 

de l’explicitation pour faire émerger les connaissances métacognitives. Se basant sur une large 

revue de la littérature, Leclercq et Poumay
2
 préconisent, dans leur définition, de distinguer 3 

opérations métacognitives : le jugement, l’analyse ou diagnostic (ce que Romainville appelle « 

explicitation ») et la régulation (terme proposé par la plupart des auteurs sur le sujet). 

Pour St-Pierre
6
,
 
le contrôle consiste en un diagnostic, à la fois sur le produit, mais également sur 

le processus. Selon elle, les stratégies de contrôle permettent de surveiller ce que l’on fait, de 

vérifier ses progrès, d’évaluer la conformité du processus et du produit, de juger de la pertinence 

des étapes suivies et de la démarche.  

Ainsi pour mieux comprendre l’activité métacognitive d’un apprenant il est nécessaire 

d’identifier dans un premier temps la nature de ses opérations métacognitives : s’agit-il 

d’opérations de jugement, d’analyse ou de régulation ? Le fait de garder des traces écrites de 

cette réflexion et de renouveler cette opération à plusieurs reprises, doit donc permettre à 

l’apprenant de développer ses connaissances et habiletés métacognitives qui se traduirait par une 

amélioration de ses capacités de jugement et d’analyse et in fine par une augmentation de 

l’activité de régulation. 
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Lafortune
3 

explique qu’ « il est essentiel que l’élève puisse prendre conscience de ces facteurs 

susceptibles d’affecter son apprentissage, qu’il sache ce qu’il sait et ce qu’il ne sait pas pour se 

mettre en projet d’apprendre ». Elle précise que tout au long de la démarche de contrôle et de 

régulation un processus d’autoévaluation est mis en marche
3
. Ainsi un apprenant ayant des 

habiletés métacognitives, se connaît par rapport à son apprentissage, est capable de se juger, de 

définir ses difficultés et les stratégies à mettre en place et surtout il est capable de s’autoévaluer 

et de se questionner avant, pendant ou après une démarche d’apprentissage
3
. Développer sa 

capacité d’auto-évaluation semble être la première étape à franchir, si l’on veut ensuite permettre 

à l’apprenant de poser un diagnostic et de tenter ensuite une régulation. 

Lafortune et St-Pierre
7,8 

définissent l’autoévaluation comme étant un «jugement qualitatif ou 

quantitatif porté sur la valeur d’un produit de l’apprentissage ou d’un processus 

d’apprentissage ». Selon Dory
9
, il s’agit d’une évaluation personnelle de ce que l’on est, de ce 

que l’on est capable de faire et de ce que l’on fait. On retrouve ici la notion de jugement évoquée 

précédemment, qui porte à la fois sur la perception que l’apprenant a de lui-même et sur les 

notions de processus et produit. L’auto-évaluation est une régulation métacognitive où un 

processus de vérification et de contrôle est mis en œuvre, qu’il soit conscient ou inconscient, 

explicite ou tacite, d’où la grande difficulté de faire expliciter ces processus aux apprenants 

lorsqu’ils sont inconscients et tacites, ce que nous appréhenderons au cours de cette étude
9
. 

Pour Lafortune
3
,
 
les connaissances et les habiletés métacognitives  s’enseignent et s’apprennent. 

Les évaluer et éventuellement identifier des moyens de les améliorer, constitue un enjeu 

important dans les domaines de l'apprentissage. Comme Romainville
1
 nous pouvons nous 

demander si le concept de métacognition peut faire l’objet d’une mesure, d’observations et si 

nous disposons de critères précis qui nous permettraient de savoir si un apprenant a exercé, dans 

un contexte précis, une certaine métacognition sur son apprentissage et que tel autre ne se serait 

pas engagé dans une pareille activité ? 

Se pose ici le problème de l’accessibilité à l’observation de l’activité métacognitive et donc de 

l’opérationnalité du concept de métacognition. Ce qui explique que Leclercq et Poumay
2 

aient 

cherché à en donner une définition plus détaillée et plus opérationnelle. 

La définition de Leclercq et Poumay 

Ces auteurs définissent la métacognition comme un ensemble d’opérations sur des objets, à 

certains moments de la performance, dans certaines situations (apprentissage ou évaluation) et 

observables via des performances
2
. Cette définition permet de mieux distinguer les différentes 

caractéristiques de la métacognition, qui sont
2
 : 

Les 3 types d’opérations : 

• Les jugements : évaluations par l’apprenant lui-même du degré de qualité (ou du degré 

de certitude d’une réponse) ou du degré de satisfaction qu’il attribue à sa performance. 

• Les analyses : justifications ou explications que l’apprenant donne à la qualité de sa 

performance, ainsi que les « attributions causales » de ce qui lui arrive. 

• Les régulations : reconductions ou changement dans les méthodes de travail, dans les 

habitudes, dans l’environnement,… 

Les 3 moments : 
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• La situation PRE : c’est la situation « de base », l’« état de connaissance » ou de « 

représentation personnelle » dans laquelle se trouve l’apprenant avant une performance, 

une activité d’évaluation ou d’apprentissage repérable dans le temps. 

• La situation PER : situations où l’apprenant est confrontés à des tâches précises 

(épreuve, examen, test, résolution de problème, ou encore apprentissage). Elle peut durer 

des mois au quelques minutes. 

• La situation POST : l’apprenant a fourni des réponses à des problèmes, des épreuves, des 

questions,… Elle va s’appuyer sur le débat, entrainant un jugement comparatif (entre ce 

que sait l’apprenant, ce que savent ses pairs, ce que sait l’enseignant ou l’expert). La 

métacognition post-performance va permettre d’adapter ses stratégies ultérieures, ses 

réactions futures, ses décisions,… 

Les 2 objets : 

• Les produits : la métacognition peut porter sur les produits (les résultats) : ce que 

l’apprenant est capable de se rappeler, ce qu’il a oublié, mais aussi les qualités de ce qu’il 

a produit (sa performance est correcte ? complète ? rapide ? autonome ?....). Et enfin les 

conséquences de ses actions, c’est-à-dire quel effet aura son travail et pourquoi. 

• Les processus : c’est-à-dire les démarches d’apprentissage. La nécessité ressentie 

d’apprendre, la sélection des contenus à apprendre et les ressources, l’autofixation de la 

difficulté des tâches et leur répartition dans le temps, les critères d’arrêt, l’évolution, au 

cours du temps, de la satisfaction ressentie de la tâche accomplie, des progrès faits,… 

 

Le développement de la métacognition dans la formation en soins infirmiers 

L’actuel programme de formation en soins infirmiers, mis en place en 2009, s’inscrit désormais 

dans le paradigme de la psychologie cognitive. Il ne s’agit plus pour le formateur d’être le 

détenteur d’un savoir mais de se placer en médiateur entre le savoir et l’apprenant. Notre rôle est 

d’aider l’étudiant à développer ses stratégies d’apprentissage et ses aptitudes cognitives et 

métacognitives.  

En institut de formation en soins infirmiers (IFSI) différentes techniques contribuent au 

développement de la métacognition.  

- L’Analyse des Pratiques Professionnelles (APP) est une méthode qui développe la pratique 

réflexive des professionnels ou des futurs professionnels
11

. Il existe un lien étroit entre habileté 

métacognitive (contrôle et régulation) et pratique réflexive
6
.  

- Les cartes mentales ou cartes conceptuelles. Cette technique, associée à un questionnement 

autoréflexif, contribue au développement de la métacognition de l’apprenant par la réflexion 

d’auto-évaluation qu’elle suscite
12

.  

- Le raisonnement à haute voix est une méthode qui permet la verbalisation des démarches 

mentales et favorise ainsi la prise de conscience sur ses façons d’apprendre et permet de susciter 

des déclics métacognitifs chez les autres apprenants participant à cet exercice
11

. 
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- L’entretien de suivi individuel permet au formateur d’aider l’étudiant à faire émerger ses 

connaissances et habiletés métacognitives afin qu’il prenne conscience de ses processus  et 

stratégies d’apprentissage
3
.  

Ainsi, toutes les activités individuelles ou de groupe qui incitent les élèves à se poser des 

questions, à formuler verbalement ou par écrit une réflexion sur leur façon de faire ou sur 

l’appréciation de celle-ci, à argumenter leur pratique, à justifier leurs choix, à se comparer à leurs 

pairs, à vérifier leurs connaissances etc., sont de nature à développer la métacognition et, en 

particulier, l’autoévaluation
6
. Ces différentes méthodes aident au développement de la 

métacognition mais elles ne sont pas utilisées à cette fin première en institut de formation en 

soins infirmiers, le plus souvent parce que ce concept, pour beaucoup de formateurs en santé, est 

peu connu et qu’il est difficile à opérationnaliser pour permettre son développement
12

. 

Un autre moyen de développer les habiletés métacognitives des apprenants est de les inciter à 

évaluer leurs connaissances en précisant par exemple, le degré de certitude de leurs réponses, 

tout en justifiant leurs autoévaluations
11

. Pour cela, il faut utiliser un outil d’évaluation ou 

d’autoévaluation qui incite les apprenants à évaluer leur confiance ou leur doute dans leurs 

réponses. Dans cette perspective, Leclercq a développé une méthode d’évaluation qui recueille à 

la fois l’indice de confiance que l’apprenant estime avoir dans sa connaissance et ses diagnostics 

métacognitifs : le test spectral métacognitif (TSM). Ce test vise à rendre systématiques et 

explicites les opérations métacognitives via des traces écrites. Inciter l’apprenant à retranscrire à 

chaud ses opérations métacognitives favorise leur mémorisation, car elles ont un caractère 

évanescent, dû à notre mémoire de travail limitée
13

. Pratiquer des tests d’évaluation sous cette 

forme auprès de populations d’étudiants en soins infirmiers peut être un moyen opérationnel de 

développement de leur métacognition. 

 

 

La présente étude a pour objectif d’analyser le niveau de développement des jugements et 

analyses métacognitives des étudiants en soins infirmiers à travers leurs degrés de certitude et 

leurs commentaires métacognitifs.  

La mise en pratique de TSM lors d’évaluations à visée formative à plusieurs reprises nous 

permettra de savoir si les tests spectraux métacognitifs permettent aux étudiants en soins 

infirmiers de développer leurs connaissances et habiletés métacognitives. 

Nous apporterons des réponses aux questions de recherche suivantes : 

Sur le jugement métacognitif : 

Question 1 : Quelles sont les 3 distributions spectrales moyennes de la cohorte pour les 3 

épreuves ? 

Question 2 : Quelles sont la dispersion et l’évolution des paramètres d’imprudence et de 

confiance pour les 3 épreuves ? 
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Sur le diagnostic métacognitif : 

Question 3 : Quelles sont les catégorisations des diagnostics et comment évoluent-elles ? 

Question 4 : Quelles sont les caractéristiques et l’évolution des attributions causales écrites en 

termes : 

1. d’objets (produit et processus),  

2. de moment (pre, per, post-performance),  

3. de lieu de contrôle (interne ou externe),  

4. de changeabilité ou non,  

5. de généralité ou ponctualité  

6. de précision ? 

 

Matériels et Méthodes  
Il s’agit d’une étude exploratoire descriptive longitudinale à la fois qualitative et quantitative, qui 

s’est déroulée dans un institut de formation en soins infirmiers  du sud-est parisien.  

3 évaluations à visée formative ont été réalisées entre le 22 février 2013 et le 4 février 2014, sous 

la forme d’un test spectral métacognitif. Ces évaluations avaient pour but d’évaluer les 

connaissances des étudiants infirmiers après avoir reçus les enseignements sur la transfusion 

sanguine. 

 

Le test spectral métacognitif (TSM) 
Dans cette étude nous avons utilisé le TSM afin de recueillir les degrés de certitude et les 

diagnostics métacognitifs des étudiants. 

Les étudiants ont répondu à un test de connaissances par QCM (question à choix multiple). Pour 

chaque réponse, ils devaient notifier avec quel degré de certitude ils estimaient avoir répondu 

correctement. Ce degré est exprimé en pourcentage et non à partir de consignes ordinales 

verbales, de type « peu sûr, moyennement sûr, très sûr » qui sont vagues et liées à la subjectivité 

du répondant
14

. Ce degré s’étend entre 0 et 100% de certitude avec un échelonnage appelé « 6 

multiples de 20% » (soit à partir de l’échelle suivante : 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100% de 

certitude). Le nombre de degrés de certitude ne devant pas dépasser 7, ce qui correspond à la 

limite de la capacité humaine à discriminer de façon fiable
14

 ». 

Une fois le test terminé, la correction est réalisée immédiatement et argumentée, en classe 

entière. Lorsque le répondant a exprimé un degré de certitude (DC) élevé alors que sa réponse est 

incorrecte (RI) ou bien à l’inverse, lorsque son degré de certitude est bas alors que sa réponse est 

correcte (RC), il doit expliciter par écrit les raisons de cet écart, ce que Leclercq qualifie de 

diagnostics métacognitifs. Les résultats du test (réponses et degrés de certitude) sont traités à 

partir d’un logiciel intitulé « Spectral » élaboré par Leclercq. Les réponses apparaissent ensuite 

sous forme d’un double graphique (Figure 1) : l’hémispectre gauche représente les qualités 

spectrales des réponses incorrectes et l’hémispectre droit, celles des réponses correctes. 
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Figure  n°1 : exemple d’un graphique des distributions des qualités spectrales des réponses à un 

test spectral métacognitif 

 
L’abscisse correspond à l’échelle des degrés de certitude, l’ordonnée au nombre de réponses. 

 

Ces tests avec qualités spectrales des réponses ont été utilisés en éducation thérapeutique chez 

des patients diabétiques
14,15 

et également en formation continue auprès d’infirmières (document 

non publié). Ces différentes études ont montré l’intérêt de l’outil pour apporter « une granularité 

plus fine à la mesure des connaissances, des gains d’apprentissage et de la qualité des 

réponses
14

 », et ce, dans le but d’affiner le diagnostic cognitif et métacognitif de l’apprenant. Les 

réponses correctes et incorrectes seront interprétées différemment : les réponses incorrectes avec 

un DC élevé sont des connaissances nuisibles, on parlera alors d’imprudences, les réponses 

correctes avec DC élevé sont des connaissances utilisables, on parlera de confiances. Les autres 

réponses sont réservées et assez peu utilisables et correspondent à de l’ignorance avouée ou à des 

connaissances incertaines, on parlera de nuances. 

 

Les tests avec degrés de certitude demandent de la part de l’apprenant d’affiner et d’identifier 

son niveau de maîtrise de ses connaissances et de développer ses capacités à porter un jugement 

et analyser les raisons de ses erreurs et de ses incertitudes.  

Leclercq, dans sa pratique professionnelle, ne traite que les réponses et leurs degrés de certitude, 

les apprenants gardent leur test avec leurs diagnostics métacognitifs, afin de les consulter 

ultérieurement avant une autre évaluation de connaissances. Dans cette étude nous avons 

récupéré ces commentaires afin de pouvoir les analyser. 

 

Population enquêtée 
45 étudiants en soins infirmiers ont participé à cette étude. Ces étudiants étaient en 2

ème
 année de 

formation (semestre 4) au début de l’enquête et sont parvenus en milieu de 3
ème

 année de 

formation (semestre 6) en fin d’enquête. Initialement 54 étudiants ont participé à la 1
ère

 étape de 

l’enquête, mais seuls 45 étudiants ont participé aux 3 temps de l’enquête et ont donc été retenus 

pour cette recherche. 
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Chronologie des évènements 

Tableau n°1 : Déroulement de la séquence d’enseignement et des temps d’évaluations (à visée formative 

et sanctionnante) 

 
 

Le test n°1 à visée formative, a été réalisé après 3 semaines d’enseignements théoriques sur la 

transfusion sanguine, le 22 février 2013. 

Ce même type de test avec des questions jumelles a été renouvelé auprès de ces mêmes étudiants 

3 mois plus tard, le 23 mai 2013 et toujours à visée formative. Entre ces 2 tests, les étudiants ont 

eu 3 heures de travaux dirigés et travaux pratiques de mise en application des enseignements 

théoriques. Ils ont également réalisé durant cette période un stage clinique de 5 semaines. Juste 

après le test n°2, ils ont réalisé leur évaluation normative de l’unité d’enseignement 4.4 S4 selon 

les modalités définies par le programme national de formation en soins infirmiers, consistant en 

la mise en situation simulée de la vérification de la concordance et de la compatibilité pré-

transfusionnelles. 

Huit mois après le test n°2, ils ont réalisé le test n°3, à nouveau avec des questions jumelles aux 

tests n°1 et 2 (Annexe 1), sans qu’aucun enseignement supplémentaire sur la transfusion 

sanguine n’ait été dispensé. Toutefois, certains étudiants auront eu la possibilité de réaliser des 

transfusions sanguines en stage clinique. 

 

Déroulement du test spectral métacognitif  

Elaboration des QCM 

Ce test consistait en un QCM (questionnaire à choix multiple) comprenant 20 questions à 

réponse simple à choisir parmi 3 à 5 solutions proposées, plus deux solutions générales : 

« Aucune » (réponse 6) ou « Toutes » (réponse 7).  Leclercq
16 

propose d’autres choix de 

réponses dans l’élaboration de QCM tels que « Manque de données » ou « Absurdité » qui n’ont 

pas été proposés dans cette étude, les étudiants n’ayant pas été préalablement préparés à ce type 

de choix de réponse. La consigne sur le choix de réponse a été annoncée en début d’épreuve  et 

elle était écrite en introduction, juste avant la 1
ère

 question du test (Annexe 2). 

 

La consigne 

Les étudiants avaient 30 minutes pour y répondre. Le score obtenu se comptait en nombre de 

bonnes réponses sur 20. 

Les questions portaient sur les différents enseignements abordés au cours de la séquence de 

formation sur la transfusion sanguine. Selon la Taxonomie de Bloom
17

, 9 questions étaient des 

questions de connaissances (sur des normes biologiques, les règles et procédures de transfusion, 

les règles de surveillance post-transfusionnelle), 5 étaient des questions de compréhension (le 

système ABO, la relation antigène/anticorps, l’erreur transfusionnelle) et 6 étaient des questions 

d’analyse ou d’application (Interprétation de plusieurs CUPT et un calcul de débit).  

Dates mars-13 mar-avr-13 Juin 2013 à Janv 2014 févr-14

Semaine
Semaine 

1

Semaine 

2

Semaine 

3

Semaine 

4

Semaine 

5

Semaine                            

6 à 10

Semaine 

11

Semaine 

12

 Semaines 

13 et 14 

Semaine 

15

Semaine 

16
Semaine 17 semaine 18 à 50

Semaine 

51

Evènement

Travaux 

dirigés 

(90')

Stage

Travaux 

dirigés 

(90')

Vacances

Travaux 

pratiques 

CUPT

Evaluation 

normative 

CUPT

Alternance 

cours/stage                                

passage en 3ème 

année

Tests TSM
Test n°1 

(30')

Test n°2 

(30')

Test n°3 

(30')

févr-13 avr-13 mai-13

Enseignements théoriques 

(6h) et pratiques (6h)
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Il leur était demandé également de préciser pour chaque question leur degré de certitude avec 

lequel ils estimaient la justesse de leur réponse. Une bulle était réservée à l’expression de ce 

degré de certitude à la fin de chacune des 20 questions du test. Ce degré est exprimé en 

pourcentage par une échelle avec multiples de 20% (soit 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100% de 

certitude) (Annexe 2). 

Une fois le test terminé, les étudiants étaient invités à retranscrire sur la bandelette distribuée à 

l’avance (Annexe 3), le numéro de la réponse retenue et le degré de certitude pour chacune des 

20 questions. Cette bandelette est ramassée par le formateur avant correction du test. 

 

Correction/débat 

La correction est ensuite réalisée aussitôt après le test en classe entière.  

La discussion peut alors s’engager à chaque fois qu’un ou plusieurs étudiants contestent la 

réponse. Le formateur, au regard des arguments avancés, peut accepter la réponse proposée. 

Après avoir corrigé chaque question, le formateur a invité les étudiants à répondre par écrit, 

directement sur la feuille de test, à une des 2 questions suivantes
2
 selon le cas : 

« Expliquez pourquoi vous avez mis un degré de certitude élevé (entre 60 et 100%) alors que 

votre réponse est incorrecte ? » 

Ou « Expliquez pourquoi vous avez mis un degré de certitude bas (entre 0 et 60%) alors que 

votre réponse est correcte ?». 

Lorsque tous les étudiants concernés avaient fini de répondre, nous passions à la question 

suivante. 

En fin de correction, et pour recueillir les données nécessaires à cette étude, les tests avec les 

réponses, degrés de certitude et diagnostics métacognitifs, ont été ramassés, traités, et rendus 

ultérieurement aux étudiants. 

 

 

Modalités d’analyse  

Analyse des qualités spectrales des degrés de certitude  

Cette analyse nous permettra de répondre à la première question de recherche (QdR 

1) concernant les 3 distributions spectrales moyennes de la cohorte pour les 3 épreuves.  

Après réalisation de chaque test, les numéros de réponses et les degrés de certitude ont été 

rentrés dans le logiciel élaboré par Leclercq afin de réaliser pour chaque test un graphique des 

qualités spectrales des réponses de l’ensemble du groupe ainsi qu’un graphique pour chaque 

étudiant. Ces graphiques présentent 2 hémispectres : l’hémispectre gauche montre la distribution 

des qualités spectrales des réponses incorrectes et l’hémispectre droit, celui des réponses 

correctes (Figure 1) 

Cette analyse permettra d’identifier les capacités de jugement métacognitif des étudiants en PER 

performance pour l’ensemble de la population enquêtée et pour chaque étudiant. 

Dans un premier temps nous comparerons les courbes globales des qualités spectrales des 

réponses des 3 tests afin d’observer l’évolution du jugement métacognitif de l’ensemble de la 

population enquêtée. 

Ensuite nous regarderons l’évolution intra-individuelle au cours des 3 tests afin d’observer 

l’évolution dans le temps de chaque étudiant, après avoir intégré leurs 3 courbes sur un 
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graphique commun pour faciliter la comparaison. Le but est d’identifier s’il y a ou non une 

évolution des qualités spectrales, et si oui dans quel sens. 

L’évolution favorable de leur jugement métacognitif doit se traduire par une diminution du 

nombre de réponses incorrectes avec un DC élevé (Imprudence) et à l’inverse, par une 

augmentation des réponses correctes avec DC élevé (Confiance). Ce n’est pas seulement une 

augmentation du score (nombre de réponses correctes) qui est à observer, mais bien une 

meilleure évaluation des certitudes et incertitudes. Nous regarderons plus précisément la 

différence entre le test n°1 et le test n°3 des réponses incorrectes (RI) avec DC à 100% et des 

réponses correctes avec DC à 100%, ce qui nous apportera de répondre à la 2
ème

 question de 

recherche (QdR 2) : Quelles sont la dispersion et l’évolution des paramètres d’imprudence et de 

confiance au cours des 3 épreuves?. 

 

Analyse des verbatim 

Catégorisation des diagnostics métacognitifs 

Afin de répondre à la 3
ème

 question de recherche (QdR 3) : Quelles sont les catégorisations des 

diagnostics et comment évoluent-elles ?, les diagnostics métacognitifs ont été retranscrits dans 

une base de données Excel afin d’être traités, catégorisés et critériés (Annexe 4). 

Une 1
ère

 grille d’analyse va permettre de classer les différents diagnostics métacognitifs selon 

différentes catégories. Cette grille n’a pas été établie a priori, mais après une première 

classification des verbatim.  Elle comprend 7 catégories (Tableau 2) 

 

Tableau n°2 : Catégorisation des diagnostics métacognitifs 

Diagnostic 

 

Thème Description Exemples 

Diagnostic 1 Inattention de 

lecture 

Mauvaise lecture des questions, 

des solutions ou de la consigne 

« J’ai lu trop vite » 

« pas fait attention aux unités » 

« oubli des réponses 6 et 7 »… 

Diagnostic 2 Contestation de 

la formulation de 

la question 

Conteste la formulation. Estime la 

question imprécise ou ambigüe 

«  les propositions étaient trop 

subtiles » 

« il fallait préciser : le principal 

objectif »… 

Diagnostic 3 Autre réponse, 

ou conteste la 

réponse 

Persuadé d’une autre réponse ou 

en désaccord avec la réponse 

proposée lors de la correction 

« j’étais sûre que c’était la 

réponse 3 » 

« je conteste la réponse » 

« persuadée qu’il ne fallait pas 

de CUPT pour une transfusion 

autologue »… 

Diagnostic 4 Méconnaissance 

reconnue 

manque de connaissances, oublis, 

hésitations 

« je ne savais pas » 

« je me m’en souvenais pas » 

«  j’ai hésité entre 2 réponses » 

« j’ai mis au pif »… 

Diagnostic 5 Erreur de calcul 

de débit (ne 

concerne que la 

Question n°17) 

Erreur de raisonnement, de calcul 

ou de procédure 

« Calcul avec 20 gouttes/min au 

lieu de 15 » 

« j’ai du mal avec le calcul 

mental »… 

Diagnostic 6 Référence à une 

expérience ou 

évènement 

antérieur 

S’est référé à une expérience en 

stage, un évènement lors d’un 

cours ou travaux dirigés 

« en stage c’est 1g/dl » 

« l’intervenant avait insisté là-

dessus en cours »… 
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Diagnostic 7 Autres 

 

Inclassables parmi les 6 catégories 

précédentes 

« manque de temps » 

« fatigue » 

« influencé par la question 

précédente »… 
 

Certains verbatim ne sont pas des diagnostics métacognitifs (« ma réponse est fausse », « je 

reconnais mon erreur »  « je ne sais pas pourquoi »), ou sont inexploitables par manque de 

précision (« ??? », « anticorps anti-A », « conservation de la poche »). Ces commentaires ne 

seront pas comptabilisés.  

A partir de cette classification nous pourrons observer l’évolution de chacune des catégories au 

cours des 3 tests. 

 

Caractéristiques des attributions causales écrites 

Après cette première classification, nous répondrons à la 4
ème

 question de recherche (QdR4) : 

quelles sont les caractéristiques et l’évolution des attributions causales écrites ? Pour cela, 

chaque commentaire sera critérié en s’appuyant sur la définition de la métacognition proposée 

par Leclercq
2
 et sur la théorie de l’attribution causale de Wiener

18,19
. 

 

Dans sa définition, Leclerq distingue 2 objets et 3 moments sur lesquels porte la métacognition :  

1. le produit et le processus  

Pour chacun des diagnostics nous identifierons sur quel objet il porte et à quel moment. Nous 

pourrons ainsi observer si les étudiants centrent leur analyse davantage sur leurs résultats, leurs 

connaissances ou davantage sur le processus de leur démarche d’apprentissage et cela évolue au 

cours des 3 tests. 

2. le moment PRE, PER ou POST performance 

Nous pourrons observer si l’étudiant fait référence dans son analyse à ses acquis, ses 

connaissances, ses expériences antérieures et s’il est capable d’évaluer quelles étaient ses forces 

et/ou difficultés avant la performance (moment PER), sachant que pour la phase de régulation, 

cette prise de conscience est nécessaire. 

Nous pourrons observer si l’étudiant porte son analyse sur ce qui s’est déroulé au cours de 

l’évaluation, ou si la difficulté est liée à l’épreuve elle-même ou est apparue au moment de 

l’épreuve (moment PER). 

Ou encore, l’étudiant porte-t-il un jugement comparatif de sa production (vis-à-vis de ses pairs 

ou du formateur) et envisage-t-il des mesures correctives pour améliorer son apprentissage ou ses 

performances (moment POST). 

Nous tenons à préciser ici que l’analyse métacognitive demandée aux étudiants est réalisée en 

post-performance immédiate, mais le commentaire élaboré par l’étudiant peut toutefois porter 

sur l’un des 3 moments précités. 

Dans leurs diagnostics, les étudiants doivent justifier les raisons pour lesquelles ils ont choisi un 

DC élevé alors que leur réponse était incorrecte ou à l’inverse pourquoi ils ont choisi un DC bas 

alors que leur réponse était correcte. Ce qu’il leur est demandé est donc une explication des 

causes qui les ont poussés à faire ce choix. Dans sa théorie des attributions causales, Wiener
18,19

 

a identifié 3 dimensions dans la réaction d’un apprenant face à ses succès ou ses échecs : 

 

 



12 
 

3. les attributions causales internes ou externes 

Les causes internes sont de type : «c’est de ma faute », « c’est à moi que revient le mérite ». 

L’apprenant estime ici que lui seul est responsable du résultat de sa performance. Les causes 

externes sont de l’ordre : « je n’y suis pour rien », « c’est dû à autrui, aux circonstances », et là, 

l’apprenant se considère comme non responsable de sa performance. 

 

4. les attributions causales générales ou ponctuelles   

Elle est dite générale, lorsque l’apprenant considère la cause comme permanente (ex : les 

aptitudes intellectuelles, les difficultés récurrentes). Elle est ponctuelle lorsqu’il s’agit d’une 

difficulté passagère, ou propre à l’épreuve en question, elle n’est donc pas permanente comme la 

précédente (ex : mauvaise lecture de la question). 

 

5. les attributions causales changeables ou non changeables 

La cause changeable est celle où l’apprenant reconnait sa responsabilité (ex : effort fourni, ou 

manque de travail). La cause inchangeable est celle sur laquelle l’apprenant pense ne rien 

pouvoir faire (ex : « je ne suis pas fait pour cette matière, le professeur est très sévère
2
 »). 

Lorsque la cause est considérée comme changeable il est alors possible d’envisager des mesures 

correctives. Toutefois, il faut nuancer les causes réellement inchangeables des causes estimées 

par l’apprenant comme étant « non changeables ». Il se peut que la cause puisse avoir finalement 

un caractère changeable, même si l’étudiant ne le perçoit pas spontanément. 

 

6. le niveau de précision des attributions causales 

Plus le commentaire est précis, explicite et détaillé et plus il monte en degré de précision. Le 

niveau de précision le plus bas sera côté 1, et passera à un niveau 2, 3, voire au-delà, selon la 

précision du commentaire. Il n’existe pas de définition précise de la précision, celle-ci reste 

relative aux autres diagnostics.  

Par exemple, un commentaire tel que : « j’ai hésité » (côté 1) sera considéré comme moins précis 

qu’un autre commentaire : « j’ai hésité entre la proposition 1 et 3 » (côté 2), et la précision peut 

encore augmenter lorsque l’apprenant explique : « j’ai hésité entre la proposition 1 et 3, car pour 

la 3 j’avais vu cette pratique en stage » (côté 3), et ainsi de suite. Nous pourrons alors observer 

le niveau de précision des diagnostics métacognitifs des étudiants et voir si cette précision 

s’améliore ou non dans le temps. 

 

Le codage de ces différents critères nous permettra de faire des statistiques sur les 

caractéristiques des diagnostics pour l’ensemble de la population enquêtée et d’étudier leur 

évolution dans le temps. 
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Résultats 
Résultats des jugements métacognitifs  

Résultats des 3 distributions spectrales moyennes de la cohorte pour les 3 tests 

(QdR 1) 

La répartition des réponses en fonction des degrés de certitude (DC) de l’ensemble de la 

population enquêtée pour chacun des 3 tests, sont regroupés dans la figure 3. 

 

Figure n°3 : Qualités spectrales des réponses acertinées des 3 tests pour  

l’ensemble de la population enquêtée. 

 
  RI RC   Imprudence Nuance Confiance 

T1 : 

100% 47,1% 52,9% 

T1 : 

100% 28,5% 28,5% 43% 

T2 : 

100% 46,6% 53,4% 

T2 : 

100% 23,9% 36,6% 39,5% 

T3 : 

100% 46,9% 53,1% 

T3 : 

100% 17,3% 43,7% 39% 

 

Les 3 courbes de l’hémispectre droit ont une forme en J. Le taux de réponses correctes avec 

degrés de certitude élevés (RC avec DC élevé) a diminué entre T1 et T2 et s’est maintenu à T3. 

En revanche, l’hémispectre gauche des réponses incorrectes, montre au test 1 une courbe en i, 

qui commence à fléchir au test 2 et amorce un début de courbe en J au test 3 (qui ressemble à un 

V inversé). On remarque que le taux de réponses incorrectes (RI) avec une certitude à 100%, 

diminue régulièrement entre T1 et T3 ; et le nombre de RI avec DC entre 0 et 60% a 

progressivement augmenté au cours des 3 tests. 

Les imprudences ont chuté entre T1 et T3, les confiances ont baissé légèrement également et ce 

sont les réponses nuancées qui ont vu leur taux augmenter. 
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Résultats individuels 

Les qualités spectrales des réponses de chaque étudiant (N=45) pour les 3 tests, montrent des 

graphiques très différents, qui rendent difficile une classification. 

Pour les RC avec DC élevés, certains étudiants ont vu ce nombre augmenter test après test, 

d’autres ont chuté à T2 et sont remontés à T3, d’autres encore ont augmenté puis baissé. Et nous 

pouvons constater les mêmes variations concernant les RI avec DC élevés et DC bas (Annexe 5). 

Il était donc nécessaire de trouver un autre moyen de classer ces différents graphiques, reflet de 

l’évolution de l’autoévaluation de chaque étudiant. 

 

Dispersion et évolution des paramètres d’imprudence et de confiance entre T1 et 

T3 (QdR 2) 

Si nous comparons le nombre de réponses incorrectes avec un degré de certitude à 100% (RI 

avec DC à 100%) entre T1 et T3, ainsi que le nombre de réponses correctes avec DC à 100% 

entre T1 et T3, nous observons que certains étudiants ont augmenté ou diminué ce nombre. Nous 

pouvons alors dégager les 4 catégories d’étudiants (Tableau 3). 

 

Tableau n°3 : Catégorisation des étudiants en fonction de l’évolution du nombre de RI avec DC à 

100% et du nombre de RC avec DC à 100% entre T1 et T3. 

 Hémispectre gauche 

 

Hémispectre droit  

 Nombre de RI avec DC à 

100% 

Imprudence 

Nombre de RC avec DC 

100% 

Confiance 

Nombre d’étudiants 

(N= 45) 

Groupe 1 

 
Diminution (ou =) Augmentation (ou =) n=19 

Groupe 2 

 
Diminution Diminution n=16 

Groupe 3 

 

Augmentation Augmentation n=4 

Groupe 4 

 

Augmentation (ou =) Diminution (ou =) n=6 

 

Le tableau 3 montre que 35 étudiants (groupes 1 et 2) ont diminué leur nombre de RI avec un DC 

à 100% et seulement 10 (groupe 3 et 4) l’ont augmenté. Les groupes 1 et 3 sont les seuls à avoir 

augmenté leur nombre de RC avec un DC à 100%, soit 23 étudiants (N=45). 

 

Le tableau 4 présente les scores moyens obtenus à chacun des tests pour la promotion et par 

groupe. Une bonne réponse était cotée 1 point, soit un total sur 20 points puisqu’il y avait 20 

questions. Les scores moyens se maintiennent au cours des 3 tests, en revanche, seul le groupe 1 

a augmenté son score à chaque nouveau test et a été le plus performant à T3. Les groupes 2, 3 et 

4 qui étaient les plus performants à T1, ont vu leur score baisser à T3. 
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Tableau n°4 : Scores obtenus à chacun des tests pour la promotion et par groupe. 

  T1 T2 T3 

Groupe 1 9,58 10,74 11,11 

Groupe 2 11,38 10,50 10,69 

Groupe 3 11,25 12,50 9,50 

Groupe 4 11,40 10,00 9,40 

Total/20 par promotion 10,64 10,71 10,62 

         

 

Résultats des diagnostics métacognitifs 

Catégorisation et évolution des diagnostics métacognitifs (QdR3) 

977 verbatim ont été recueillis correspondant aux diagnostics métacognitifs sur les réponses 

correctes avec des degrés de certitude bas (entre 0 et 40%) et ceux sur les réponses incorrectes 

avec des degrés de certitude élevés (entre 60 et 100%). 104 absences de commentaires ont été 

relevées. 21 commentaires étaient inexploitables. 33 commentaires n’étaient pas demandés car 

ils correspondaient à des RI avec DC bas ou à des RC avec DC à 60%. Ils ont toutefois été 

analysés  pour en apprécier l’évolution. 

Au total, 956 verbatim ont été étudiés, 332 à T1, 334 à T2, 290 à T3. Le tableau 5 présente leur 

classification en termes de contenu pour chacun des tests. 

 

Tableau n°5 : Evolution au cours des 3 tests des différentes catégories de diagnostics 

métacognitifs 

Diagnostic (D) Test 1 

100% 

N=332 

Test 2 

100% 

N=334 

Test 3 

100% 

N=290 

Nos commentaires 

D 1 : Inattention de lecture de la 

question ou de la consigne 
35,8% 
n= 119 

18% 
n=60 

32,1% 
n=93 

Concerne 1/3 des diagnostics à 

T1. Ce taux flanche à T2 mais il 

remonte à T3  

D 2 : Contestation de la formulation 

de la question, ambiguïté 
21,1% 
n=70 

8,1% 
n=27 

8,3% 
n=24 

Les contestations ont flanché à 

T2 et T3 

D 3 : Persuadé d’une autre réponse, 

ou conteste la réponse 

 

12,6% 
n=42 

17,6% 
n=59 

14,1% 
n=41 

Le taux s’est maintenu au cours 

du temps avec une légère hausse 

à T2 

D 4 : Méconnaissance reconnue 

 
22% 
n=73 

43,4% 
n=145 

37,6% 
n=109 

Le taux double à T2 et malgré 

une baisse, il se maintient en tête 

des diagnostics à T3 

D 5 : Erreur de calcul de débit 

 
3,6% 
n=12 

5,4% 
n=18 

5,5% 
n=16 

Le taux progresse légèrement à 

T2 et T3 

D 6 : Référence à une expérience 

ou évènement antérieur 
2,7% 
n=9 

4,5% 
n=15 

1,4% 
n=4 

Taux faible à T1, qui progresse à 

T2 et flanche à T3 

D 7 : Autres 

 
2,1% 
n=7 

3% 
n=10 

1% 
n=3 

Taux les plus bas pour chacun 

des 3 tests 

 

Le contenu des diagnostics métacognitifs évolue différemment en fonction des catégories et des 

tests. D’une manière générale, les diagnostics métacognitifs en lien avec une méconnaissance 

reconnue et une inattention de lecture sont les plus fréquents. Comparé à T1, les étudiants 

contestent moins souvent la formulation des questions à T2 et T3. 



16 
 

Les erreurs de calcul de débit, sont peu souvent retrouvées sachant que ces diagnostics ne 

concernaient qu’une seule question (Q17). Cependant il faut noter que cela concerne 12 étudiants 

à T1, 18 à T2 et 16, pour une population totale de 45 étudiants. 

Il est à noter également que 14 étudiants ont fait une erreur de calcul pour 2 tests sur 3.  

 

 

Analyse des caractéristiques et de l’évolution des attributions causales des 

diagnostics (QdR 4) 

Les diagnostics métacognitifs internes sont davantage axés sur le processus et moins sur le 

produit, malgré une hausse à T2 (Tableau 6). Les diagnostics externes ne sont pas axés sur le  

produit ou le processus puisque les attributions sont externes à l’étudiant. 

Ils sont généralement centrés, dans une très grande majorité (autour de 80%), sur le moment de 

la performance (PER) et sont quasiment inexistants sur le moment POST-performance. 

 

Tableau n°6 : Evolution au cours des 3 tests des objets et des moments de la métacognition 

Objet Test 1 

100% 

 (N=332) 

Test 2  

100% 

(N=334) 

Test 3  

100% 

(N=290) 

Interne : Produit 

 

16,2% 
n=54 

28% 
n=93 

20% 
n=58 

Interne : Processus 

 

66,2% 
n=220 

64% 
n=214 

74,5% 
n=216 

Externe 17,5% 
n=58 

8% 
n=27 

5,5% 
n=16 

 

Moment Test 1 

100% 

 (N=332) 

Test 2  

100% 

(N=334) 

Test 3  

100% 

(N=290) 

PRE performance 

 

12,6% 
n=42 

21,2% 
n=71 

11,7% 
n=34 

PER performance 

 

86,1% 
n=286 

78,4% 
n=262 

87,6% 
n=254 

POST performance 

 

1,2% 
n=4 

0,3% 
n=1 

0,7% 
n=2 

 

Lorsque les étudiants justifient les raisons de leur réponse, une grande majorité de ces 

justifications témoigne d’une attribution causale interne (Tableau 7). Qu’elles soient internes ou 

externes, elles sont majoritairement changeables et ponctuelles. Le niveau de précision des 

diagnostics s’améliorent globalement entre T1 et T3 (Tableau 8). 
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Tableau n°7 : Evolution aux cours des 3 tests des caractéristiques des attributions causales 

Attribution 

causale 

Interne 
T1 (82,5%)     T2 (92%)       T3 (94,5%) 

Externe 
T1  (17,5%)     T2 (8%)      T3 (5,5%) 

100% 

(N=274) 

100% 

(N=307) 

100% 

(N=274) 

100% 

(N=58) 

100% 

(N=27) 

100% 

(N=16) 

Changeable 

 

99,2% 

n=272 
99,3% 

n=305 
99,6% 

n=273 
96,5% 

n=56 
77% 

n=21 
87,5% 

n=14 

Inchangeable 0,7% 

n=2 
0,65% 

n=2 
0,4% 

n=1 
3,5% 

n=2 
22,2% 

n=6 
12,5% 

n=2 

Générale 

 

11,3% 

n=31 
17% 

n=52 
12,4% 

n=34 
3,5% 

n=2 
26% 

n=7 
25% 

n=4 

Ponctuelle 

 

88,6% 

n=243 
83,6% 

n=255 
87,6% 

n=240 
96,5% 

n=56 
74% 

n=20 
75% 

n=12 

 

Tableau n°8 : Evolution du niveau de précision des diagnostics métacognitifs au cours des 3 tests 

Niveau de 

précision 

Test 1  

100% (N=332) 
Test 2   

100% (N=334) 
Test 3  

100% (N=290) 

Précision 1 
53%  

n=176 
30,8% 

n=103 
29% 

n=84 

Précision 2 
42,8% 

n=142 
52,4% 

n=175 
58,3% 

n=169 

Précision 3 
4,2% 

n=14 
16,8% 

n=56 
12,8% 

n=37 
 

 

 

 

 

Discussion  

Evolution des jugements métacognitifs à travers les degrés de 

certitude  

Jugements métacognitifs globaux 

Le fléchissement, au cours des 3 tests, des réponses incorrectes avec des DC à 80 ou 100% 

signifie que les imprudences (méconnaissances graves ou dangereuses) ont diminué, les 

étudiants semblent avoir pris davantage conscience du manque de maîtrise de certaines de leurs 

connaissances. Les étudiants ont commencé à douter davantage dès le 2
ème

 test, pour l’ensemble 

de leurs réponses. La formation augmente le degré de certitude moyen, que les réponses soient 

correctes ou non
14

. Ce qui pourrait expliquer des DC plus élevés au test 1 qui a eu lieu juste à la 

fin des enseignements théoriques. Mais comment expliquer que les degrés de certitude aient 

baissé au test 2 alors que des travaux dirigés d’application ont été réalisés entre T1 et T2 ? Les 

étudiants, jamais confrontés à cette méthode, ont peut-être eu une trop grande confiance en eux 

lors du 1
er

 test. La prise de conscience a probablement due s’opérer lors de la correction du test 

1. Ils ont alors été moins radicaux au test 2, et ont diminué leur DC aussi bien pour les RI que les 

RC. Au test 3, une sorte de rééquilibrage s’est opéré, les jugements métacognitifs semblent s’être 
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affinés. Certains étudiants n’étaient plus dans la radicalité du test 1, ni dans l’incertitude 

généralisée du test 2, mais ont commencé à mieux évaluer le niveau de maîtrise de leurs 

connaissances. Toutefois, l’amélioration du jugement métacognitif au cours des 3 tests ne 

concerne que les réponses incorrectes. Pour répondre à la 1
ère

 question de recherche nous 

pouvons tout de même affirmer que les distributions spectrales moyennes de la cohorte ont 

évolué favorablement et particulièrement pour les réponses incorrectes (imprudences). 

  

Jugements métacognitifs individuels 

Si nous nous intéressons à l’évolution individuelle des qualités spectrales des réponses (Tableau 

3) 19 étudiants sur 45 (groupe 1) montrent une amélioration de leur jugement métacognitif  au 

cours des 3 épreuves : moins de réponses imprudentes et une meilleure confiance pour les 

réponses correctes. Parallèlement, seul ce groupe a amélioré sa performance entre le test 1 et le 

test 3 (Tableau 4). Ce qui va à l’encontre de ce que Jansen
20

 avait identifié, à savoir que les gains 

observés immédiatement après une formation se détériorent après plusieurs mois ou plusieurs 

années, nécessitant des réactivations. Ce groupe d’étudiants a continué d’améliorer ses 

performances 11 mois plus tard. Il y aurait donc, pour ce groupe, une corrélation entre 

amélioration du jugement métacognitif et performance.  

 

16 étudiants sur 45 (groupe 2) ont également diminué leurs imprudences, mais ils ont aussi 

diminué leur confiance dans leurs réponses correctes. Ce groupe n’a donc amélioré que 

partiellement son jugement métacognitif. Pour la moyenne des scores obtenus par ce groupe, ils 

étaient plus performants que le groupe 1 au test 1 et moins performants à T2 et T3 (Tableau 4). 

Ainsi parallèlement à une moins bonne auto-évaluation, les scores ont également diminué, le 

niveau de performance et les capacités à s’autoévaluer semblent à nouveau se corréler. 

 

10 étudiants (N=45) ont diminué leur capacité à s’autoévaluer. Le groupe 3 a même  radicalisé 

ses jugements métacognitifs au test 3 (Tableau 3). Le groupe 4, lui, semble de moins en moins 

capable d’évaluer correctement ses forces et ses faiblesses au fil des tests. Pour ces étudiants, il 

semblerait que la demande réitérée de s’autoévaluer avec des degrés de certitude ne les aide pas à 

s’autoévaluer mais bien au contraire et cela se ressent également dans leurs performances qui ont 

chuté entre T1 et T3. L’explication est sans doute à trouver dans les catégories de diagnostics 

métacognitifs, ces 2 groupes sont ceux qui à T3 expriment le plus des inattentions de lecture, et à 

l’inverse sont ceux qui reconnaissent le moins leur manque de connaissance (Annexe 6), ce qui 

pourraient expliquer de trop grandes certitudes dans leurs RC (Tableau 3).  

 

Nous constatons que la capacité à s’autoévaluer semble s’être améliorée chez seulement 19 

étudiants sur 45. Eva et Regehr
21 

estiment que l’autoévaluation n’est pas et ne sera jamais une 

compétence générique que l’on peut développer. Selon eux, la surestimation dans 

l’autoévaluation n’est pas le résultat de l’inexpérience ou d’une formation pratique insuffisante, 

mais plutôt notre tendance à être trop optimistes sur nos capacités et qui dépendrait de la façon 

dont notre cerveau est « câblé ». Cependant, lors du 2
ème

 test, plusieurs étudiants ont baissé leur 

degré de certitude, ils ont donc été moins optimistes qu’au 1
er

 test. Pour mieux s’autoévaluer il 

est nécessaire de s’appuyer sur la communauté pour la rétroaction externe plutôt que de chercher 

un avis personnel autoproduit
21

. Ce que permet le test spectral métacognitif lors de la correction 
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en commun après la réalisation du test. Les 19 étudiants qui ont amélioré leur autoévaluation et 

leur score, sont peut-être ceux qui ont été les plus attentifs ou les plus participants au débat qui a 

eu lieu durant la correction. L’enquête n’apporte pas d’éléments objectifs pour répondre à cette 

supposition, étant donné qu’aucune observation du groupe n’a été faite lors des débats. 

Cependant, les diagnostics métacognitifs faits par les étudiants vont pouvoir nous éclairer sur ce 

point. Ce n’est pas la capacité d’autoévaluation qu’il faut développer mais plutôt des habitudes 

de recherche auto-dirigée d’évaluation, c’est-à-dire une autoévaluation en tant que stratégie 

pédagogique, et comprendre les facteurs qui influent sur notre capacité à absorber les sources 

externes de rétroaction afin d’opérer une prise de conscience cohérente de nos forces et de nos 

faiblesses
21

. En réponse à la 2
ème

 question de recherche, les imprudences ont nettement diminué 

au cours des 3 tests, seuls les paramètres de confiance ont des résultats partagés.  

 

Le diagnostic métacognitif 

Catégorisation et évolution des diagnostics métacognitifs 

En réponse à la 3
ème

 question de recherche, nous observons 4 catégories de diagnostics 

métacognitifs prédominants qui ont chacun évolué différemment au cours des 3 tests. 

Les 2 catégories de diagnostics qui arrivent en tête sont les inattentions de lecture (D1) et les 

méconnaissances reconnues (D4). 

Nous pouvons comprendre que, le non-respect de la consigne ou la différence de nom qui n’a pas 

été remarquée (le nom du patient dans l’énoncé de la question était différent dans les leurres), 

aient été une source de difficulté pour les étudiants car ils n’y ont jamais été confrontés jusque-

là. Nous voyons bien d’ailleurs qu’au test 2, ce type de diagnostic diminue de moitié (Tableau 

5). En revanche, comment expliquer qu’il réapparaisse à 31% au test 3 ? Les 8 mois qui 

s’éparent T1 et T3 ont eu pour effet de voir se reproduire les mêmes comportements 

d’inattention de lecture qu’à T1, alors qu’ils avaient montré plus d’attention à T2, ils n’ont donc 

pas mémorisé cette erreur de processus. Sans doute parce que nous accordons une attention 

sélective aux preuves autour de nous et que nous ignorons les détails des expériences passées, 

qui pourtant sont cruciales pour déterminer la probabilité de succès dans des situations futures
21

. 

Le fait de ne pas renouveler l’exercice assez souvent pourrait être une piste d’explication. Ces 

inattentions de lecture révélées lors des 3 tests questionnent, car ces étudiants réalisent à chaque 

fin de semestre des évaluations à visée sanctionnante, dont certaines sont sous forme de QCM. 

Ou alors, ils ont considéré cette évaluation à visée formative sans enjeu et se sont moins 

impliqués. Il serait intéressant de réaliser la même étude aves des évaluations à visée 

sanctionnante, afin de comparer les résultats. 

Les étudiants sont capables d’identifier les raisons de leur contre-performance, il s’agit de 

connaissances métacognitives, 3 mois plus tard ils utilisent ces connaissances et font moins 

d’erreur de lecture, on peut alors considérer que des habiletés métacognitives se sont 

développées, mais 8 mois plus tard, cette habileté tend à disparaître. Les connaissances et 

habiletés métacognitives s’enseignent et s’apprennent
3
,  il semblerait qu’entre T1 et T2 les 

étudiants ont tiré profit de leur première analyse métacognitive et que certaines habiletés se sont 

sans doute développées. Mais à T3, ces habiletés semblent avoir diminué puisque les mêmes 

diagnostics réapparaissent. Nous pouvons alors supposer que les habiletés métacognitives 

diminuent dans le temps si elles ne sont pas sollicitées régulièrement.  
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Les résultats des diagnostics sur la méconnaissance reconnue sont surprenants (Tableau 5). Ils 

arrivent en tête à T2. Or, si nous nous référons au déroulement de la séquence de formation 

(Tableau 1), le test 1 a eu lieu après 3 semaines d’enseignements théoriques, alors que le test 2 a 

été réalisé 3 mois plus tard, après 3 séances de travaux pratiques, et la veille de l’évaluation à 

visée sanctionnante. Il semblerait qu’à T1, les connaissances étaient encore fraiches dans la tête 

des étudiants, mais comment expliquer autant de manque de connaissances, d’oublis, 

d’hésitations, telles qu’elles apparaissent à T2 ? Les travaux dirigés d’application sont-ils arrivés 

trop tard pour ancrer certaines connaissances ? Ou bien cette méthode pédagogique différente  a 

engendré des confusions, des hésitations ? Ces résultats interrogent donc la stratégie 

d’enseignement mise en place. Paradoxalement ces diagnostics sont moins évoqués à T3 

(Tableau 5),  alors que nous sommes à 8 mois du test 2 sans aucun nouvel apport théorique.  

Nous pouvions nous attendre à un moindre taux à T2 et à une augmentation des oublis et 

hésitations à T3, et pourtant c’est l’inverse qui s’est produit. Il existe des pertes de gains de 

formation avec le temps, mais Leclercq explique aussi que « l’évolution à long terme, mesurée 

lors d’un post test différé, est plus révélatrice de l’impact d’une formation que l’évolution à 

court terme, mesurée immédiatement après cette formation
14

 ». C’est donc bien ce que nous 

voyons ici de façon globale : les oublis et manques de connaissances sont prédominants au test 2 

alors que la séquence de formation vient d’être terminée. Le véritable gain de cette formation 

serait alors à regarder à T3. Lorsque nous n’avons pas été performants dans une situation 

antérieure, nous avons tendance à la réinterpréter dans une vision qui nous permet de maintenir 

une vision positive de nous-mêmes, et nous préférons blâmer les circonstances externes
21

. 

Toutefois, les attributions causales externes sont peu évoquées et ont même eu tendance à 

diminuer au cours des 3 tests (Tableau 7). 

 

Les diagnostics sur la contestation ou l’ambiguïté de la question, ont très nettement diminué à T2 

et T3 (Tableau 5). Ce phénomène s’explique par différents facteurs. D’une part, les étudiants ont 

repéré dès la correction du test 1, qu’il pouvait y avoir des erreurs volontaires dans l’énoncé, afin 

de tester leur capacité d’attention (indispensable lors d’une transfusion). Ils ont donc été plus 

attentifs aux tests suivants, et cela s’est maintenu dans le temps contrairement aux inattentions de 

lecture qui sont remontées à T3. 

D’autre part, formuler une QCM est difficile et soulève facilement des ambigüités dans la 

compréhension des énoncés ou de la question
22

. Ce qui a d’ailleurs été remarqué par les étudiants 

lors de la correction du test 1. Les résultats montrent que le formateur a probablement mieux 

rédigé ses questions à T2 et T3. Aussi bien dans les diagnostics métacognitifs écrits que lors des 

débats, les contestations ont été moins fréquentes ou moins unanimes de la part du groupe, et 

expliquerait alors que le taux flanche à T2 et T3. Les diagnostics dénonçant des « imprécisions », 

des  « ambigüités », se transforment en « propositions trop subtiles pour moi », ou encore « non 

compréhension de certains mots ». 

Nous pouvons donc en déduire que lorsque les étudiants sont entrainés à rencontrer des 

« pièges » (puisque c’est ainsi qu’ils l’ont évoqué) ils deviennent plus attentifs. Lorsque les 

étudiants n’ont aucune rétroaction sur leurs tests avec des QCM (comme c’est le cas avec les 

évaluations proposées par l’université) ils ne peuvent pas prendre conscience de certaines 

subtilités des leurres et ne peuvent donc pas en conséquence, progresser sur cet aspect. 
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Les diagnostics D3 (persuadé de leur réponse ou conteste la réponse) restent assez stables au 

cours des 3 tests avec une légère hausse à T2 (Tableau 5). Ce qui va à l’encontre de l’évolution 

des DC globaux qui ont diminué à T2. D’un côté les étudiants manifestent dans leurs diagnostics 

être persuadés de leurs réponses et de l’autre ils cotent des DC plus bas. Ces résultats montrent 

que T2 est le moment où il y a le plus de connaissances erronées et où les connaissances se sont 

fragilisées, sans doute pour les mêmes raisons évoquées précédemment remettant en question la 

stratégie d’enseignement utilisée. T3 est sans doute le reflet de l’état réel de leurs connaissances 

car nous sommes à 8 mois de la fin des enseignements, où les étudiants sont un peu moins 

persuadés d’avoir la bonne réponse et où les DC des RI ont diminué. Ainsi le croisement des 

diagnostics et des DC montrent une meilleure autoévaluation des étudiants à T3. 

Les diagnostics sur le calcul de débit de transfusion sont assez alarmants : pour chacun des tests, 

12 à 18 étudiants n’ont pas réussi à calculer le bon débit, et pour certains l’erreur s’est répétée à 

plusieurs reprises.  

Ces résultats montrent que certains étudiants ne tirent absolument pas profit de leurs erreurs 

passées. Le plus souvent il s’agit d’oublis de procédure et non de problèmes de calcul. Ces 

étudiants ont été capables de constater les raisons de leur réponses incorrectes, mais n’ont 

absolument pas fait de régulation, puisque 3 ou 11 mois plus tard, ils échouent au même endroit 

et pour la même cause. 

 

Les diagnostics concernant la référence à un évènement, une expérience antérieure (Tableau 5) 

sont assez minoritaires. L’intervalle de temps trop grand entre T2 et T3 explique qu’à T3 ils ne 

se soient pas référés au test 2. La faible référence à une expérience en stage est due soit à une 

faible pratique de la transfusion sanguine en stage, soit par une non prise en considération par les 

étudiants de ce qu’ils pratiquent en stage, alors même qu’ils sont dans une formation en 

alternance. Seul un entretien avec ces étudiants pourrait apporter une réponse. La faible 

représentativité de cette catégorie montre que les étudiants se réfèrent très peu aux évènements 

antérieurs qui ont contribué à leurs apprentissages, soit parce qu’ils ne s’appuient pas sur ces 

éléments en cours de performance, soit parce qu’ils n’en ont pas conscience. 

 

Les caractéristiques des attributions causales des diagnostics métacognitifs et 

leur évolution 

1. Processus et produit 

Les diagnostics métacognitifs des étudiants portent essentiellement sur le processus et moins sur 

le produit et de façon assez stable au cours des 3 tests (Tableau 6). Il est important de préciser 

ici, la difficulté que nous avons eu parfois à identifier si le diagnostic portait sur le produit ou sur 

le processus. Cela s’explique notamment par la faible précision des diagnostics des étudiants. 

(Exemples de produit : « Je ne savais pas », « Pour moi toutes les réponses étaient justes », « je 

ne me souvenais plus des modalités » ; exemples de processus : « J’ai hésité avec une autre 

réponse », « Me suis référée à ce que j’ai vu en stage »,…). La métacognition se rapporte à la 

connaissance que l’on a de ses propres processus cognitifs et de leurs produits
3
. Ici les 2 objets 

sont bien présents dans les traces écrites des étudiants. Pour quelle(s) raison(s) les étudiants se 

sont davantage intéressés au processus ? Est-ce en lien avec le niveau taxonomique des 

questions, sachant que 9 questions étaient des questions de connaissances et les 11 autres des 

questions de compréhension ou d’analyse ? Est-ce le reflet de l’activité métacognitive propre à 



22 
 

cette population enquêtée ? Aucun élément ne semble apporter d’explication. D’autre part, que 

les étudiants soient davantage axés sur le produit ou sur le processus apporte quoi ? La question 

devrait plutôt se poser à un niveau individuel, si un étudiant focalise son activité de contrôle, qui 

consiste en un diagnostic à la fois sur le produit et sur le processus
6
, uniquement sur un des 2 

objets, le formateur pourrait alors demander à l’étudiant de se centrer également sur l’objet 

manquant afin d’élargir son diagnostic métacognitif. 

 

2. Moment 

Les diagnostics métacognitifs portent principalement sur le PER, un assez peu sur le PRE -

performance. Il semblerait qu’ils se soient davantage centrés sur ce qu’il s’est passé au moment 

de l’épreuve et assez peu sur ce qui l’a précédée. Ont-ils compris que nous leur demandions de 

se remémorer uniquement ce qu’il s’était passé au moment où ils répondaient à la question, ou 

n’ont-ils pas pensé à aller puiser des explications dans un passé proche ou lointain ?   

Les diagnostics ne portent que très rarement sur le moment POST de la performance, ce qui 

signifie que les étudiants ne centrent pas leur analyse métacognitive sur les évènements à venir 

pour améliorer leur apprentissage ou leurs performances, propre à la régulation. Ce constat était 

prévisible car nous leur avions demandé d’expliquer les raisons de leur imprudence ou de leur 

trop grande confiance et non d’expliquer comment ils utiliseraient leurs diagnostics pour de 

futures performances. La métacognition ne s’improvise pas, elle s’enseigne et s’apprend
3
. Seule 

une rétroaction externe peut encourager une régulation en incitant à une prise de conscience des 

difficultés ou forces d’apprentissage aussi bien avant, pendant ou après l’épreuve
21

. Cette 

rétroaction, en IFSI peut être réalisée avec le formateur lors d’un suivi individuel, en s’appuyant 

sur les diagnostics métacognitifs de l’étudiant. 

 

3. Lieu de contrôle inter/externe. 4. Changeabilité ou non / 5. Générale ou ponctuelle 

Les étudiants, dans notre étude, ont des attributions causales essentiellement internes, 

changeables et ponctuelles, avec une stabilité au cours des 3 tests. Il faut préciser que le 

caractère changeable attribué aux diagnostics relève de notre interprétation et pourrait fort bien 

être considéré comme inchangeable aux yeux de l’étudiant (Ex : « Je ne suis pas au clair avec le 

rhésus », « Pour moi ça relève de la responsabilité de l’infirmière »). Grâce à la rétroaction, le 

formateur peut faire prendre conscience à l’étudiant que son diagnostic n’est pas forcément une 

fatalité.  

Weiner cité par Leclercq
14 

a montré que lorsqu’un apprenant considère les causes d’une situation 

comme changeables et internes, il peut s’engager dans un processus de prise en charge de ses 

difficultés en vue de les surmonter. Dans le domaine de la santé, et plus particulièrement en 

éducation thérapeutique, Peterson et Seligman
19 

ont mis en évidence que face à des échecs 

répétés, certains individus ont tendance à faire des inférences internes, stables et globales. Ces 

explications pessimistes, où la personne s’attribue la responsabilité des évènements négatifs, les 

conduisent à des sentiments d’incompétence et d’autodépréciation et ensuite à une baisse de 

l’estime de soi. Nous pouvons tout à fait transposer ces constats à la démarche d’apprentissage 

des étudiants. Toujours dans le domaine de la santé, pour réaliser des ajustements ultérieurs, 

« l’évaluation de l’attribution causale doit inclure l’internalité/externalité, la stabilité/instabilité 

et surtout la contrôlabilité/incontrôlabilité
19

 ». Si les échecs ont des causes internes, instables et 

contrôlables ils peuvent être ajustés
19

. La contrôlabilité relève de l’attribution causale interne et 
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changeable et la stabilité est ressentie par l’apprenant lorsqu’une difficulté est récurrente et qu’il 

a le sentiment de ne pas pouvoir la surmonter. 

Ainsi, les attributions causales évoquées par les étudiants dans cette étude ont les caractéristiques 

nécessaires et suffisantes pour permettre des ajustements ultérieurs, après une prise de 

conscience que seule une rétroaction externe individuelle peut permettre.  

 

6. Niveau de précision 

Le niveau de précision des diagnostics a légèrement augmenté au cours des 3 tests, notamment à 

T2 (Tableau 8). L’exercice était nouveau pour eux, à T1 ils ont paru étonnés qu’on leur demande 

de faire de tels commentaires. Dès T2, ils avaient compris la consigne, et ont été plus explicites 

dans leurs commentaires. Cependant cette amélioration est à relativiser, car elle dépend en partie 

de la subjectivité du chercheur. Le niveau de précision 1 est le niveau le plus faible (Ex : « 

Formulation ambigüe ») et le passage à un niveau supérieur se faisait lorsqu’un élément 

supplémentaire apparaissait (Ex : « Formulation de la réponse 2 ambigüe »),  pour arriver à un 

niveau de précision 3 jamais dépassé (Ex : « La formulation est ambigüe, il aurait fallu mettre 

un des objectifs … »). Le faible niveau de précision relève certainement de la difficulté des 

étudiants d’une part à analyser les raisons de leur imprudence ou trop grande confiance et d’autre 

part, à retranscrire par écrit leurs éléments de réflexion. Les diagnostics de niveau 1 et 2 encore 

trop nombreux à T3, sont ceux qui nécessitent un approfondissement, une plus grande 

élaboration lors d’une rétroaction externe orale et interactive. 

 

Limites de l’étude 
Cette étude s’est appuyée sur l’analyse des degrés de certitude et des diagnostics métacognitifs 

de seulement 45 étudiants, d’une même promotion et d’un même IFSI. Cette population a ses 

propres caractéristiques, qui auront sans doute influencé les résultats. 

L’utilisation de questions jumelles au cours des 3 tests a inévitablement induits des biais. 

Certaines questions auront parfois été mieux comprises d’un test à l’autre. La répétition à 

l’identique du même test aurait pu limiter certains écarts, mais nous voulions éviter une certaine 

forme de « bachotage » d’un test à l’autre, qui aurait apporté d’autres biais. 

La subjectivité du chercheur peut aussi être discutée lorsqu’il s’est agi de critérier les 977 

verbatim, pour lesquels certains partis ont été pris face à des imprécisions. 

 

Conclusion et perspectives 
Cette recherche descriptive et longitudinale a permis de démontrer que l’utilisation répétée des 

TSM chez des étudiants en soins infirmiers dans le cadre d’évaluations à visée formative, aidait 

au développement de leur métacognition. Les résultats ont montré que les étudiants ont amélioré 

de façon globale leur jugement métacognitif et donc leur capacité à s’autoévaluer. Ils ont permis 

d’identifier les diagnostics métacognitifs prévalents tels que, les inattentions de lecture, les 

manques de connaissances ou encore les contestations de la formulation des questions. Les 

résultats sont relativement globaux, il aurait été intéressant d’analyser de façon plus détaillée les 

diagnostics métacognitifs de chacun des 4 groupes qui n’ont pas développé de la même façon 
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leur jugement métacognitif et chercher à identifier d’éventuelles différences dans leurs 

attributions causales. 

L’observation de l’évolution des diagnostics métacognitifs nous a montré que l’intervalle de 

temps entre 2 tests avait une influence sur leur démarche d’apprentissage : un intervalle de 3 

mois permet de remédier à certaines difficultés rencontrées au test précédent, en revanche un 

intervalle de 8 mois est propice à la réapparition des mêmes difficultés ou erreurs rencontrées 

lors du 1
er

 test. Il serait intéressant, à travers d’autres études, de repérer l’intervalle nécessaire et 

suffisant pour développer la métacognition. 

Les résultats ont également montré que les diagnostics métacognitifs portaient essentiellement 

sur le processus et sur le moment PER-performance. Ils ont révélés que les attributions causales 

étaient relativement stables dans le temps et très majoritairement internes, changeables et 

ponctuelles ce qui laissait entrevoir des possibilités d’ajustements ultérieurs. Malgré les échanges 

et les débats lors de la correction des tests, les diagnostics métacognitifs des étudiants n’ont pas 

un niveau de précision suffisant pour leur permettre de passer à l’étape ultime de la 

métacognition : la régulation. En revanche, ils sont une base de données suffisante pour 

entreprendre une rétroaction externe par le formateur lors de suivis pédagogiques individuels, 

pour que les étudiants élaborent des stratégies de régulation. 

Il serait alors intéressant de réaliser la même étude en ajoutant des temps de rencontres 

individuels avec les étudiants après chaque test, afin d’observer si les diagnostics métacognitifs 

des étudiants gagnent en précision et se centrent davantage sur le moment POST-performance et 

donc vers plus de possibilités de régulation. 

 

Le test spectral métacognitif est une méthode facilement réalisable dans le cadre d’évaluation à 

visée formative en institut de formation en soins infirmiers. Le logiciel spectral élaboré par 

Leclercq permet de mieux visualiser l’évolution des qualités spectrales des réponses, mais tout 

formateur qui n’aurait pas accès à ce logiciel peut correctement visualiser l’évolution des degrés 

de certitude et la qualité des diagnostics métacognitifs en s’appuyant directement sur les supports 

écrits utilisés lors des tests. Les éléments recueillis sont une base de données riche pour le 

formateur en institut de formations en soins infirmiers pour aider les étudiants à développer leurs 

connaissances et habiletés métacognitives.  
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Résumé Contexte : La métacognition est nécessaire aux apprentissages mais le manque 

d’opérationnalité de ce concept est un frein à son utilisation dans le monde de l’éducation. Le 

test spectral métacognitif (TSM) est une méthode qui vise à rendre explicites les opérations 

métacognitives via des traces écrites. But : Cette étude a pour objectif d’analyser le niveau de 

développement des jugements et diagnostics métacognitifs des étudiants infirmiers à travers 

leurs degrés de certitude et leurs commentaires écrits. Méthode : Ce travail de nature 

descriptive et longitudinale s’est déroulé sur un an. 45 étudiants infirmiers ont réalisé 3 

évaluations formatives sous forme de TSM à 3, puis 8 mois d’intervalle. Les qualités spectrales 

des degrés de certitude et les verbatim des commentaires ont été analysés. Résultats : Les 

étudiants ont amélioré leur jugement métacognitif au cours des 3 tests. Quatre types de 

diagnostics métacognitifs prédominent et évoluent différemment au cours des 3 tests. Les 

diagnostics sont centrés principalement sur le processus et le moment per-performance et les 

attributions causales sont essentiellement internes, changeables et non générales. Ces 

caractéristiques sont nécessaires pour envisager des réajustements ultérieurs. Conclusion : 

Cette méthode, facile à mettre en œuvre, permet d’objectiver et développer les capacités d’auto-

évaluation et d’analyse métacognitive des étudiants infirmiers. Les données recueillies, utilisées 

lors d’entretiens individuels, peuvent être un support à l’élaboration de stratégies de régulation, 

étape ultime de la métacognition. 

 

Mots clés  Métacognition ; auto-évaluation ; test spectral métacognitif ; degrés de certitudes ; 

étudiants en soins infirmiers 

 

Abstract Context: Metacognition is necessary for learning but the difficulty to get practical 

application of this concept does not allow its large use for education. The aim of the 

metacognitive spectral test (MST) is to explicit the metacognitive operations using written 

evidence. Objective: The aim of this study is to analyze the level of development of metacognitive 

judgments and diagnoses of the nursing students through their degrees of certainty and written 

comments. Method: This descriptive and longitudinal study has been conducted during one year. 

45 nursing students have completed 3 formative evaluations using MST at baseline, with 3 

months and 8 months interval. The spectral qualities of the degrees of certainty and verbatim of 

the comments have been analyzed. Results: The students have improved their metacognitive 

judgment during the 3 tests. Four types of metacognitive diagnoses rise-up and evolve differently 

at each of the 3 tests. The diagnoses are mainly focused on the process and the per-performance 

time but also causal attributions are essentially internal, variable and non-general. These 

features are necessary to consider further adjustments. Conclusion: This easy to use method 

allows giving objectives to the nursing students and developing their self-assessment and 

metacognitive analysis competencies. The collected data, used for personal interviews can be a 

support to the development of regulation strategies, the last stage of metacognition.  

Key words Metacognition; self-assessment; metacognitive spectral test; degrees of certainty; 

nursing students. 

 

 


