L’enseignement réciproque
L’enseignement réciproque est une activité de communication orale spontanée au
cours de laquelle tous les membres d’un groupe construisent ensemble, à l’oral, le
sens d’un texte en faisant des prédictions, en clarifiant, en résumant et en posant
des questions. Cette activité vise à améliorer la compréhension des textes à lire
dans toutes les matières du curriculum en utilisant la communication orale comme
médium d’enseignement.

Objectifs
L’enseignement réciproque permet aux élèves :
 d’améliorer leur compréhension en lecture;
 de s’entraider dans un contexte d’apprentissage coopératif.
Note : Pour que les élèves tirent avantage de l’enseignement réciproque, la
discussion et le travail en équipe devraient être maîtrisés.

Préparation
Selon la recherche…
Le National Reading Panel (2000)
recommande l’apprentissage coopératif
pour améliorer la compréhension…

 Enseigner explicitement, au besoin, les quatre stratégies de compréhension en
lecture suivantes : prédire, gérer sa compréhension (clarifier), résumer et se
poser des questions à partir d’un texte.
 Choisir des textes se rapportant au sujet, au thème ou au concept à l’étude et
présentant des défis sur le plan de la compréhension que les élèves sont en
mesure de surmonter.
 Former à l’avance des groupes hétérogènes de quatre élèves.

Déroulement
 Remettre aux membres de chaque groupe une copie du texte à lire, qui aura été
divisé en quatre parties au préalable.
 Assigner à chaque élève une partie du texte en lui indiquant qu’elle ou il sera
responsable d’animer une discussion portant sur cette partie du texte.
 Expliquer aux élèves ce que l’on attend d’elles et d’eux et leur présenter le
référentiel Les quatre stratégies de l’enseignement réciproque.
 Inviter les élèves à prendre la parole à tour de rôle et à animer une discussion
portant sur la partie du texte dont elles et ils sont responsables en utilisant les
quatre stratégies ciblées.
 Circuler parmi les groupes dans le but d’observer les élèves et intervenir, au
besoin.
 Faire ressortir les éléments positifs et les éléments à améliorer à l’aide
d’éléments ciblés, tirés de la Fiche d’observation des compétences
langagières à l’oral.
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 Fournir une rétroaction aux élèves au sujet de leurs forces, des améliorations
requises et des étapes à franchir pour s’améliorer.
Adapté de Guide d’enseignement en matière de littératie, de la 4e à la 6e année,
Fascicule 5, La communication orale, 2007, p. 25-26.

Activité de prolongement : Les quatre stratégies de l’enseignement réciproque
sont des préalables pour travailler la stratégie Apprécier en lecture et accroître
les habiletés en matière de littératie critique. Une fois que ces quatre stratégies
sont maîtrisées, les activités La discussion ou Le débat en triangle peuvent être
exploitées pour développer la pensée critique des élèves.

Stratégies à exploiter
Stratégies d’écoute en situation
d’interprétation
 Activer ses connaissances
antérieures
 Exploiter l’information
 Vérifier sa compréhension
 Réagir au message

Stratégies de prise de parole en
situation de présentation
 Établir le contact et le soutenir
 Interagir avec l’auditoire

Exemples de pistes de différenciation
ALF : Fournir à l’élève un lexique de mots techniques avec les définitions
correspondantes.
PANA : Fournir à l’élève le texte à l’avance avec les définitions des mots qui
pourraient constituer un défi.
EED : Assigner à l’élève une partie plus simple ou plus courte du texte.

Référentiels

Les quatre stratégies de l’enseignement
réciproque

Fiche d’observation des compétences langagières à l’oral
Compétence

Élément positif

Élément à améliorer

linguistique
• la voix
- articuler clairement
- contrôler le volume de sa voix
- ajuster le ton de sa voix
- contrôler son débit
- exploiter les silences et les
bruits
• la langue

- le lexique
! les anglicismes
! le champ lexical
! la dérivation
! les familles de mots
! les expressions idiomatiques

Fiche d’observation des compétences
langagières à l’oral

communicative
• le registre de langue
- populaire, familier, courant ou
soutenu, selon l’intention et
l’auditoire
• le langage non verbal
- garder le contact visuel
- accorder son expression
faciale à ses émotions
- développer sa gestuelle
- adopter la position appropriée
discursive

• l’organisation logique
- les organisateurs textuels
- les marqueurs de relation

• la cohérence
- un seul et même sujet
- une progression de
l’information
- une reprise de l’information
à l’aide de substituts (pronom,
synonyme, périphrase, etc.)
- une absence de contradiction
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Fiche d’observation des stratégies d’écoute
7e et
8e

9e et
10e

7e à 10e

Processus

Stratégies

Préparation

• Activer ses
connaissances
antérieures

• Exploiter l’information

• Interpréter le langage
non verbal
Compréhension

• Exploiter l’information
• Vérifier sa
compréhension

Réaction

Compréhension et réaction

• Activer ses
connaissances
antérieures

Critères

Élément
à améliorer

- montre qu’elle ou il fait des liens
entre ses connaissances portant
sur le sujet et les différentes
expériences vécues ou non
- montre qu’elle ou il tient compte
des supports visuels et sonores
- tire des conclusions à partir de
ses connaissances et de ses
observations
- distingue les idées principales
des idées secondaires

Fiche d’observation des stratégies d’écoute

- reformule
- pose des questions, au besoin

• Prendre des notes

- utilise une technique de prise de
notes
- écrit le sujet ou le thème
- dégage les idées principales
- rattache quelques idées
secondaires aux idées
principales

• Réagir au message

- donne son point de vue
- exprime ses sentiments
- commente en utilisant les
critères et le contenu du
message

• Exploiter l’information

- analyse la communication orale
- résume le message
- donne son point de vue
- exprime ses sentiments
- commente en utilisant les
critères et le contenu du
message

• Réagir au message

Élément
positif

- montre qu’elle ou il fait des liens
entre ses connaissances portant
sur le sujet et différentes
expériences vécues ou non
- montre qu’elle ou il a une
intention d’écoute
- tient compte de l’intention du
message
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Fiche d’observation des stratégies de prise de parole
7e et
8e

9e et
10e

Expression et production

Préparation

Processus

7e à 10e
Stratégies

Critères

• Cibler l’intention du
message et
l’auditoire

- livre un message qui respecte
l’intention
- choisit un vocabulaire clair et
précis
- choisit un registre de langue
approprié
- ajuste la complexité de ses idées

• Appuyer le
message

• Planifier une
communication

• S’exercer à livrer
sa présentation

Réaction

Expression

• Établir le contact et
le soutenir
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• Appuyer le
message

• Interagir avec
l’auditoire

Élément
positif

Élément
à améliorer

- soutient son message de
manière méthodique
- accompagne son message d’un
support pour le préciser, au
besoin, et intéresser l‘auditoire
- laisse paraître une structure
sous-jacente dans la livraison du
message
- manifeste un esprit critique dans
le choix de présentation du
message
- fait preuve d’une préparation
suffisante
- livre le message avec aisance et
assurance
- capte l’intérêt
- soutient l’attention

Fiche d’observation des stratégies de
prise de parole

- précise et défend son message
à l’aide d’arguments
- capte l’attention de l’auditoire et
la maintient
- vérifie que le message est bien
compris
- rend son message plus clair, au
besoin
- fait un retour sur sa présentation
(reconnaît les aspects réussis et
les lacunes)
- dresse un plan d’amélioration
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les cinq familles des savoirs
suggestions de mise en pratique

Société

Langues

Monde du
travail

Arts
Mathématiques,
Sciences,
Technologie
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