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COMMENTAIRE DE TEXTE (3 heures) 
 

Vous trouverez  ci-dessous un extrait du livre « Métacognition et médiation » d’Anne-Marie Doly1, paru en 1997, 
CRDP d’Auvergne (pp33-34). 
 
Dans un premier temps, il vous est demandé d’exposer en quelques lignes les idées principales soulevées par ce 
texte. 
 
Puis, en vous appuyant sur votre expérience personnelle, en tant qu’élève ou en tant que professeur, vous 
tenterez de répondre à ces deux questions : 
- de votre point de vue, que pourrait être une « situation d’apprentissage par leçon magistrale » dans le cadre 

d’un cours d’instrument ? 
- Quelles autres situations pédagogiques pourriez-vous imaginer dans le cadre d’un cours d’instrument. Selon 

vous, quels en seraient les avantages et les inconvénients ? 
 
 
"[...] la situation d'apprentissage par leçon magistrale, non seulement n'exclut pas un travail réflexif du 
sujet mais l'exige : l'élève qui veut être sûr d'apprendre à partir du cours du professeur, devra mettre en 
œuvre un ensemble de processus de contrôle avant, pendant (contrôler sa compréhension) et après le 
cours, comme nous l'avons dit déjà. Il lui faut en quelque sorte reconstruire le cours pour se l'approprier, 
trouver des exemples, l'appliquer à des problèmes, bref, faire comme s'il l'avait lui-même produit, afin de 
retrouver les conditions sus-décrites qui en facilitent la réutilisation. Cela demande, on le voit un travail 
très exigeant et surtout solitaire de l'élève, sans la tutelle du maître, c'est en quoi consiste essentiellement 
le travail du soir de l'élève. A. Lieury rappelle de son côté, qu'il ne s'agit pas là d'un travail "en plus" du bon 
élève, mais d'une nécessité pour tout élève qui veut pouvoir simplement mémoriser des connaissances de 
telle sorte qu'elles lui assurent une note convenable aux évaluations, la seule écoute du cours ne lui 
permettant pas d'atteindre la moyenne. On comprend dès lors, comment des différences peuvent se 
creuser entre les élèves, selon que les parents auront pu, ou non, donner, ou faire donner, à leurs enfants, 
l'aide nécessaire pour effectuer ce travail. On perçoit aussi, les raisons de l'intérêt porté récemment à ce 
type de question (cf. la demi-heure quotidienne que les maîtres doivent utiliser à des fins d'aide 
méthodologique) par les responsables de l'éducation. On comprend enfin, l'intérêt essentiel qu'il y a à se 
préoccuper d'un enseignement qui développe l'autonomie des élèves dans leur travail et par là-même 
dans leurs apprentissages." 
 

																																																								
1	Agrégée de philosophie, Anne-Marie Doly a soutenu une thèse « métacognition et pédagogie » sous la direction de Michel 
Develay à l’Université de Lyon en 1998. Elle a écrit de nombreuses publications à ce sujet. 
	


