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« Savoir que l'on sait ce que l'on sait, et savoir que l'on ne sait pas 
ce que l'on ne sait pas : voilà la véritable intelligence. »

Confucius (551-479 avant JC)



McArthur Wheler, 19 avril 1995, Pittsburg

« Mais je m’étais enduit de jus de citron ! »

Kruger, J. & Dunning, D. Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments. 
Journal of Personality and Social Psychology 77, 1121–1134 (1999).



L’incompétence à évaluer l’incompétence

• Les capacités qui produisent 
la compétence dans un 
domaine particulier sont 
souvent les mêmes que 
celles qui sont nécessaires 
pour évaluer la compétence 
dans ce domaine.
• Double peine : 

l’incompétence dans un 
domaine se doublerait d’une 
incapacité à s’en rendre 
compte !

Kruger, J. & Dunning, D. Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments. 
Journal of Personality and Social Psychology 77, 1121–1134 (1999).



Metacognition : « the aspect of information processing that
monitors, interprets, evaluates and regulates the contents and
processes of its organization »

Wells, A., & Purdon, C. (1999). Metacognition and cognitive-behaviour therapy: a special issue. Clinical Psychology and 
Psychotherapy, 6, 71–72.



Métacognition

Conscience d'accès

Insight

Empathie

Théorie de l'esprit

Déni

Anosognosie

Erreur humaine



Enjeux méthodologiques
Mesures subjectives
Mesures ancrées dans la neuropsychologie
Mesures directes
Neurosciences



Mesures subjectives

• Entretien :
• MAS

• Echelle d’insight :
• BICS
• BIS
• SUMD



Hétéro-évaluation : Metacognition
Assessement Scale (MAS)
• Entretien avec le patient, cadre 

psychothérapeutique
• Manualisé pour annoter le verbatim
• Jugement par un cotateur de la présence ou 

l’absence de capacités

Semerari, A. et al. How to evaluate metacognitive functioning in psychotherapy? The metacognition assessment scale and its applications: Assessing Metacognitive Functions
in Psychotherapy. Clin. Psychol. Psychother. 10, 238–261 (2003).



Basic requirement
• Reconnaitre la fonction mentale

Identification
• Définir et identifier les états mentaux

Differentiation
• Différence entre réalité et subjectivité

Relating variables
• Reconnaitre les facteurs influençant le comportement

Integration
• Capacité à décrire de manière complète

Decentration
• Reconnaitre la différence entre soi et autrui

Stratégies #1
• Agir sur le problème par son 

propre état organique

Stratégies #2
• Agir par ajustement du 

comportement

Stratégies #3
• Agir sur les cognitions
• en connaissant leurs limites

Semerari, A. et al. How to evaluate metacognitive functioning in psychotherapy? The metacognition assessment scale and its applications: Assessing Metacognitive Functions
in Psychotherapy. Clin. Psychol. Psychother. 10, 238–261 (2003).



Beck Cognitive 
Insight Scale (BCIS)
• 2 sous-échelles :
• self-reflectivity
• self-certainty

• Cognitive insight or 
composite index score = 
self-reflectivity score -
self-certainty score

Favrod J, Zimmermann G, Raffard S, Pomini V, Khazaal Y: The 
beck cognitive insight scale in outpatients with psychotic
disorders: Further evidence from a french-speaking sample. 
Canadian journal of psychiatry 2008;53:783-787.



Birchwood M, Smith J, Drury V, Healy J, Macmillan F, Slade M. A 
self-report Insight Scale for psychosis: reliability, validity and 
sensitivity to change. Acta Psychiatr Scand. 1994 Jan;89(1):62-7

Amador XF, Strauss DH, Yale SA, Flaum MM, Endicott J, Gorman JM. Assessment of 
insight in psychosis. Am J Psychiatry. 1993 Jun;150(6):873-9. doi: 
10.1176/ajp.150.6.873. PMID: 8494061.



Mesures s’appuyant sur des tests 
neuropsychologiques
• Adapté pour les études cliniques et les cohortes
• Simple à mettre en place : auto-évaluation vs. 

hétéro-évaluation
• Etude du lien entre l’auto-évaluation et la 

performance cognitive de 1er ordre :
• Métacognition = Subjectif – Objectif
• Métacognition = Subjectif / Objectif

• But = avoir un score par patient
• Possibilité de faire une analyse de modération



Mesures « directes »
• Tâches dédiées (Clarke 1959, Pollack 1959).

• Métriques proposées :
• Mesure de corrélation
• Meta-d’ : non biaisé par la tendance à répondre ‘oui’
• Type-2 ROC
• Metacognitive efficiency = meta-d’-d’ ou meta-d’/d’

• Introspective accuracy à Instrospective biais

Fleming, S. M. & Lau, H. C. How to measure metacognition. Front. Hum. Neurosci. 8, (2014). Guggenmos, M. Validity and reliability of 
metacognitive performance measures. https://osf.io/jrkzm (2021) doi:10.31234/osf.io/jrkzm.

Stimulus à détecter d’ Réponse vu/pas vu ?
Jugement métacognitif 

réussi/raté

https://osf.io/jrkzm
https://doi.org/10.31234/osf.io/jrkzm


Approche 
« neurosciences »

Voir travaux de N. Faivre…



Rôle fonctionnel de la 
métacognition dans la 
pathologie
Exemple de la schizophrénie



Importance en conditions réelles

• Les performances cognitives contribuent au 
fonctionnement pour une part significative mais 
limitée
• Le monitorage et le contrôle de la performance par 

la personne est un déterminant du résultat final
• Différence entre performances forcées ou libres

Koren, D., et al. Real-world cognitive–and metacognitive–dysfunction in schizophrenia: a new approach for 
measuring (and remediating) more ‘right stuff’. Schizophrenia Bulletin 32, 310–26 (2006).



Evaluation de la performance 
dans la schizophrénie

• Jones et al.2019 : les patients surestiment leur 
performance. 18% des patients (les moins 
performants) pensent réussir à 100% !

• Pinkham et al. 2018 : niveau de confiance dans les 
tâches de cognition sociale à env. 15% outcome



La métacognition médiatrice 
entre neurocognition & Outcomes

Davies, G., Fowler, D. & Greenwood, K. Metacognition as a Mediating Variable Between Neurocognition and Functional
Outcome in First Episode Psychosis. Schizophr Bull (2016) doi:10.1093/schbul/sbw128.

N = 80 FEP
Métacognition = BICS + MAS
FC = UPSA
SOF = Time Use Survey

Médiation partielle à

Médiation totale à

Problème : construit métacognition 
proche de la cog. sociale

https://doi.org/10.1093/schbul/sbw128


Meta-analyse des déficits dans la schizophrénie (1)

• 43 études / 2795 individus

• Performance vs. Confiance en la 
performance

• Domaines métacognitifs : 
perception, mémoire, cognition 
sociale, agentivité

• Différences nettes des 
performances métacognitives 
entre patients et témoins 
(Hedge’s G effect size = -0.57)

• Mais hétérogène !

Martin Rouy, et al. Systematic review and meta-analysis of metacognitive abilities in individuals with schizophrenia spectrum disorders, 
Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 2021



Seules 9 études 
sur 43 

contrôlent la 
performance de 
premier ordre !



Meta-analyse des déficits dans la schizophrénie (2)

• Problème : les études contrôlées ne 
font plus ressortir une différence aussi 
significative (g = -0.28) !

• Le domaine le plus atteint est la méta-
mémoire, mais c’est parmi les plus 
atteints en performance de premier 
ordre…

Martin Rouy, et al. Systematic review and meta-analysis of metacognitive abilities in individuals with schizophrenia spectrum disorders, 
Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 2021



Préservation métacognition 
perceptive dans la schizophrénie ?

Muthesius, A. et al. Preserved metacognition despite impaired perception of intentionality cues in schizophrenia. 
http://medrxiv.org/lookup/doi/10.1101/2021.05.18.21257368 (2021) doi:10.1101/2021.05.18.21257368.

N = 30

http://medrxiv.org/lookup/doi/10.1101/2021.05.18.21257368
https://doi.org/10.1101/2021.05.18.21257368


Détour par la question 
de l’insight dans la 
schizophrénie



Evaluer les relations entre l’insight, la qualité de vie, 
la dépression et la suicidalité dans les troubles du 

spectre de la schizophrénie



• Trouble du spectre de la schizophrénie :
• Mortalité par suicide x12 : la moitié des patients fera

une TS
• Qualité de vie détériorée, symptômes dépressifs

souvent présents
• Mauvais insight dans jusqu’à 75% des cas
• Paradoxe de l’insight : potentiels effets négatifs

Lysaker, 2007; Hor & Taylor, 2010

Insight

Qualité de vie

Dépression

Suicidalité

?



Objectifs et hypothèse

• Études longitudinales nécessaires pour élucider la
direction des relations
àDéterminer si la remédiation de l’insight est susceptible

d’entrainer des effets délétères en termes de qualité de
vie, de dépression et de suicidalité

Hypothèse : l’insight contribue à l’évolution de la qualité de vie, de la dépression
et de la suicidalité de manière délétère



Méthodes

• Echantillon :

• Procédure :

738 patients à 
l’inclusion 344 patients finauxExclusions, perdus de vue

Insight

Inclusion et 12 mois

Qualité de vie

Dépression

Suicidalité

Covariables



Méthodes

• Analyses :
• Modèle de différences latentes avec variables latentes
• Analyses bivariées puis modèle global multivarié

Insight SUMD
BIS
PANSS G12

Qualité de vie
(S-QOL 18)

Bien-être physique
Bien-être psychologique
Estime de soi
Relations familiales
Relations amicales
Résilience
Autonomie
Vie sentimentale

Dépression Échelle de Calgary

Suicidalité Échelle de pensée suicidaire

Covariables Traitement
Symptômes PANSS

Kievit, et al (2018)



Méthodes : modèles des 
différences latentes

Variable X
T0

Variable X
T12

Changemen
t variable Y

Variable Y
T0

Variable Y
T12

γ1

γ2

1

1

1

1

Changemen
t variable X

β1

β2



Modèle final (n = 344)

Changement
Qualité de vie

Changement 
Dépression

Changement
Suicidalité

Changement 
Insight

Suicidalité T0

−0.44***
0.28***

−0.26***

−0
.2

3*
**

−0.23***

−0.46***

0.36***

0.
14

*

0.
17

**

−0.16 (−0.16)*

−0.42 (−0.5)***

−0.41 (−0.55)***

−0.73 (−0.73)***

−0.75 (−0.68)***

0.23 (0.14)**

0.18 (0.12)*
−0.18 (−0.14)*

0.22 (0.2)***

R² = 0.3

R² = 0.25

R² = 0.42

R² = 0.39

0.13*

0.05 (0.05)NS

Insight T0

Qualité de 
vie T0

Dépression T0

Seuils de significativité statistique : *** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05, + p < 0,1



Discussion

• Première étude SEM longitudinale à étudier ces
relations
• Direction privilégiée : insight à dépression, qualité

de vie, suicidalité
• Et en parallèle : qualité de vie à dépression à

suicidalité
• Relation directe entre insight et suicidalité, pas

médiée par une autre variable
à Les thérapies visant à remédier l’insight ne devraient pas être proposées aux
patients déprimés; pour les autres, il faut suivre attentivement l’état thymique
et les idées suicidaires



Evaluer les corrélats de la qualité de vie dans la 
schizophrénie



• Besoin de modèles plus globaux qui prennent en
compte toutes les relations entre les grands
déterminants
àIdentifier les contributeurs négatifs et positifs à la
qualité de vie

àTenter d’expliquer le lien négatif entre cognition et
qualité de vie

Hypothèses :
à la cognition prédit négativement la qualité de vie indirectement par l’insight;
à le fonctionnement la prédit positivement;
à l’insight, la dépression et les symptômes la prédisent négativement;
à l’insight prédit la qualité de vie directement et indirectement par la
dépression,



Méthodes

• Echantillon : 

• Procédure :
• Mesure unique de toutes les variables à l’inclusion

1239 patients à 
l’inclusion 776 patients finaux

Exclusions



Méthodes

• Analyses :
• Analyses de médiations multiples

Insight SUMD
BIS
PANSS G12

Qualité de vie
(S-QOL 18)

Bien-être physique
Bien-être psychologique
Estime de soi
Relations familiales
Relations amicales
Résilience
Autonomie
Vie sentimentale

Réserve cognitive Niveau d’étude
QI prémorbide (fNART)
WAIS Information

Cognition
(Bilan)

Attention
Fonctions exécutives
Mémoire
Vitesse de traitement
Mémoire de travail
Raisonnement

Symptômes PANSS P/N/G

Dépression Échelle de Calgary

Fonctionnement EGF

Baron & Kenny (1986); VanderWeele & Vensteelandt (2014)



Méthodes

Variable 
indépendante

Variable 
dépendante

Variable 
médiatricea b

c

Effet direct : c
Effet indirect : a*b
Effet total : a*b + c



Modèle final (n = 776)

-0,51***

Qualité de vie

FonctionnementRéserve 
cognitiveCognition

Insight

Dépression

PANSS

0,15*-0,17* -0,22*** -0,24**

0,1*0,71***

-0,74***-0,46***

-0,51***

0,11+

Seuils de significativité statistique : *** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05, + p < 0,1



Discussion

• Première étude à intégrer toutes ces variables avec
une analyse de médiation
• Étude transversale, donc liens corrélationnels : à

répliquer avec des études longitudinales

à Contributeurs à la qualité de vie : fonctionnement (+)
cognition, PANSS, insight, dépression (-)

à Lien négatif entre cognition et qualité de vie pas expliqué par l’insight

à Lien entre cognition et fonctionnement entièrement médié par les symptômes



De la métacognition aux 
stratégies 
métacognitives



De la métacognition aux stratégies

• Il n’y a de cognition que si 
elle sert, que si elle est 
pragmatique.
• Rapport explicite / 

implicite : Métacognition 
implicite -> 
métacognition guidant 
les stratégies ?
• Quel marqueur de 

métacognition implicite ?

Koren, D., et al. Real-world cognitive–and metacognitive–dysfunction in schizophrenia: a new approach for measuring (and remediating) more 
‘right stuff’. Schizophrenia Bulletin 32, 310–26 (2006).



Peu d’ajustement temporel : expression d’un déficit 
des stratégies d’allocation de ressources ?

• N = 57 patients 
schizophrènes
• Tâche BLERT (21 

clips émotionnels)
• Consigne de 

répondre le plus 
vite possible
• Après 

reconnaissance 
émotion, jugement 
de certitude de 0 à 
100



Versailles Metacognitive Strategies
Evaluation Questionnaire (V-MSEQ)

Task-Value

C'est important à 
mes yeux

Performance

J'y arrive bien

Monitoring

Je fais attention à 
bien faire

Regulation

Quand je n'y arrive 
pas, je  

recommence

Help-seeking

Quand je n'y arrive 
pas, je demande de 

l'aide

Help-avoidance

Quand je n'y arrive 
pas, j'abandonne 

plutôt que 
demander de l'aide

Housekeeping

Entretien de la maison

Hygiene

Soins du corps, 
habillement

Social-relationships

Communication, 
conversation, expression

Brunet-Gouet, E., Urbach, M., Ramos, V., Ehrminger, M., Aouizerate, B., Brunel, L., Capdevielle, D., Chereau, I., Dubertret, C., Dubreucq, J., Fond, G., Lançon, C., Leignier, S., 
Mallet, J., Misdrahi, D., Pires, S., Schneider, P., Schürhoff, F., Yazbek, H., … Roux, P. (2020). Assessing metacognitive and help-seeking strategies in schizophrenia : Design and 
psychometric validation of the Versailles Metacognitive Strategies Evaluation Questionnaire. Clinical Rehabilitation, 34(2), 263-275



Résultats de validation



Analyse factorielle exploratoire

36 items -> 24 items

• Les relations sociales et les 
autres domaines se 
distinguent.

• Les relations sociales ne 
sont pas impliquées pour la 
recherche d’aide.



Validité convergente et stabilité

• Facteur 1 
« Préoccupation 
pour l’hygiène »
• Facteur 2 

« Relations 
sociales »
• Facteur 3 

« Recherche 
d’aide pour 
l’hygiène »

• Qualité de vie

• STORI

• PANSS
• Fonctionnement

Stabilité temporelle excellente pour les 3 facteurs (ICC > 0.7)



Retrouver le sentiment 
d’incompétence (Kruger/suite)

• Epreuve de Wason
• Avant 

entrainement sur la 
performance de 
premier ordre : 
auto-évaluation au 
55ème percentile 
chez les low-
performers

• 10 minutes 
d’entrainement aux 
tests logiques

• Après 
entrainement : 
auto-évaluation au 
44ème percentile

Kruger, J. & Dunning, D. Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments. 
Journal of Personality and Social Psychology 77, 1121–1134 (1999).



Et vous ! La métacognition 
vous savez ce que c’est ?

qOui, je sais tout
qOui, j’ai quelques notions
qPeut-être
qNon, je pense avoir quelques lacune
qNon, je n’ai absolument aucune connaissance

qNe se prononce pas



Merci !

et particulièrement à : Mickael Ehrminger, Nathan 
Faivre, Christine Passerieux, Paul Roux


