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Le  nouveau  programme  de  français  est  développé  selon  une  logique  des
compétences  s’inscrivant  dans  un  paradigme  socioconstructiviste  à  perspective
métacognitive. Notre étude consiste à analyser les pratiques pédagogiques afin de
comprendre  si  les  interventions  enseignantes  stimulent  la  métacognition  des
apprenants.  Notre  problématique  est  la  suivante :  Dans
l’enseignement/apprentissage  de  la  compréhension  de  l’écrit,  les  enseignants  de
français  mettent-ils  en  pratique  des  interventions  enseignantes  susceptibles  de
stimuler la métacognition des apprenants de quatrième année moyenne?  

Pour ce faire, nous optons pour l’observation comme méthodologie d’investigation.
Nous avons effectué 25 enregistrements de séances effectives avec la collaboration
de cinq enseignants. L’analyse consiste à confronter le corpus transcrit aux théories
associées  à  la  métacognition  afin  de  repérer  les  interventions  enseignantes
susceptibles de solliciter la métacognition des apprenants

Les résultats montrent que les interventions enseignantes ne sont pas fondées sur
les principes de la métacognition. 

Pour mettre en œuvre des interventions enseignantes susceptibles de stimuler la
métacognition  des  apprenants,  il  est  nécessaire  de  réformer  la  formation  des
enseignants  pour  leur  permettre  de  s’approprier  en  profondeur  des  savoirs
théoriques relatifs à la métacognition et de posséder des démarches d’enseignement
portant sur le plan cognitif. 
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