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Tableau des stratégies de l’enseignement réciproque ANNEXE 26  
 

Tableau des stratégies d’enseignement réciproque 
 
 

Stratégies Modelage explicite Comment? Enseignant L’élève 

Pr
éd

ire
 

 
 
Quoi? 
Prédire c’est émettre 
des hypothèses sur le 
contenu du texte. 
 
 
 
Pourquoi? 
Prédire prépare à la 
lecture et nous amène 
à lire plus 
attentivement un 
texte. 
 
 
 
 
Quand? 
Au début du texte et 
pendant la lecture. 

 
 
Avant : 
- Faire le survol. 
- Se donner une intention de 

lecture. 
- Faire le lien avec les 

connaissances antérieures. 
 
 
Pendant : 
- Faire des arrêts pour émettre 

des hypothèses. 

 
 
Niveau 1 : 
 
L’enseignant utilise divers indices 
(titre, sous-titres, photos, etc.) ainsi 
que ses connaissances pour prédire 
la suite du texte. 
 
- Faire le modelage de la 

stratégie. 
- Proposer des pratiques guidées 

avec rétroactions correctives. 
- Proposer des pratiques 

coopératives. 
 

 

Niveau 2 : 
- Travailler la stratégie de façon 

explicite, en sous-groupe, à 
raison de 3 fois par semaine et 
en offrant à chaque fois du 
modelage et de la pratique 
guidée avec rétroaction 
immédiate. 

 
 
Avant : 
- De quoi parlera le texte? 
- Quel genre de texte ce sera? 
- Est-ce que j’ai déjà entendu 

parler de ce sujet? 
- Qu’est-ce que je connais à ce 

sujet et qu’est-ce que j’aimerais 
savoir? 
 

 

Pendant : 
- Qu’est-ce que je pense qui va 

arriver après? 
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Stratégies Modelage explicite Comment? Enseignant L’élève 

Q
ue

st
io

nn
er

 
 
 
Quoi? 
Se questionner c’est se 
poser des questions 
tout au long de la 
lecture sur des 
éléments importants. 
 
 
Pourquoi? 
Être actif pendant la 
lecture. Valider notre 
compréhension. 
Vérifier nos 
hypothèses. 
 
 
Quand? 
Pendant la lecture 

 
 
S’arrêter à des endroits stratégiques 
pour répondre aux questions : 
- Quoi? Qui? Quand? Où? 
- Pourquoi? 
- Comment? 
- Quelle est la conséquence de? 
- … 
 
 
 
S’arrêter pour se faire des images 
mentales. 

 
 
Niveau 1 : 
 
L’enseignant se pose des questions 
intéressantes tout au long de la 
lecture de la section et montre 
comment il vérifie sa 
compréhension informations 
importantes. 
 
- Faire le modelage de la 

stratégie. 
- Proposer des pratiques guidées 

avec rétroactions correctives. 
- Proposer des pratiques 

coopératives. 
 

 

Niveau 2 : 
- Travailler la stratégie de façon 

explicite, en sous-groupe, à 
raison de 3 fois par semaine et 
en offrant à chaque fois du 
modelage et de la pratique 
guidée avec rétroaction 
immédiate. 

 
 
 

 
 
 
Laisse des traces dans le texte de son 
questionnement avec un code. 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce que je vois dans ma tête? 
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Stratégies Modelage explicite Comment? Enseignant L’élève 

Cl
ar

ifi
er

 
Quoi? 
Clarifier c’est utiliser 
ses stratégies pour 
gérer ses pertes de 
compréhension.  
 
 
Pourquoi? 
Pour mieux 
comprendre un mot 
ou une partie du texte 
que je ne comprends 
pas. Donc, de mieux 
comprendre le texte. 
 
 
Quand? 
Au moment d’un bris 
de compréhension. 

1. Détecter ses pertes de 
compréhension : 
- S’arrêter pour savoir si on a 

bien compris. 
 

2. Identifier le problème : 
- Se demander ce qu’on ne 

comprend pas (mot ou idée)?  
 

3. Est-ce que c’est nécessaire à ma 
compréhension du texte? 

 
4. Choisir la stratégie qui convient 

pour récupérer le sens. 

Niveau 1 : 
 
L’enseignant fait régulièrement la 
lecture aux élèves et s’arrête à 
différents passages afin de 
démontrer les différentes 
stratégies de gestion de la perte de 
compréhension. 
 
- Faire le modelage des 

stratégies. 
- Proposer des pratiques guidées 

avec rétroactions correctives. 
- Proposer des pratiques 

coopératives. 
 

 

Niveau 2 : 
- Travailler l’identification des 

pertes de compréhension et 
l’identification du problème. 
Travailler ensuite une à deux  
stratégies de récupération de 
sens à la fois de façon explicite, 
en sous-groupe, à raison de 3 
fois par semaine et en offrant à 
chaque fois du modelage et de 
la pratique guidée avec 
rétroaction immédiate. 

 

- Y a-t-il des mots que je ne 
comprends pas? 

- Y a-t-il des idées qui ne vont pas 
bien ensemble parce que je ne 
comprends pas de qui ou de quoi 
on parle, je ne vois pas le rapport 
entre les idées ou je pense que 
les idées se contredisent? 

- Y a-t-il des informations qui 
conviennent mal à ce que je sais 
déjà? 

- Y a-t-il des informations qui 
manquent ou qui ne sont pas 
clairement expliquées? 

 
Est-ce que ce mot, ce passage ou cet 
élément est essentiel à ma 
compréhension? Si oui : 

- Stratégies lorsqu’un mot pose 
problème (indices 
morphologiques, mes 
connaissances, le contexte, les 
ouvrages de référence). 
 

- Stratégie lorsqu’une idée pose 
problème (continuer à lire, relire 
un passage, retourner au titre, 
regarder les illustrations, utiliser 
la ponctuation, se poser des 
questions, redire dans ses mots, 
se faire une image mentale, 
demander de l’aide). 
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Ré
su

m
er

 
 
 
Quoi? 
Résumer consiste à 
ressortir les idées 
importantes en une ou 
deux phrases. 
 
 
Pourquoi? 
Pour vérifier sa 
compréhension et se 
souvenir de ce qu’on a 
lu. 
 
 
Quand? 
Pendant la lecture (à la 
fin d’un paragraphe) et 
à la fin de la lecture. 
 

 
 
Cibler les idées les plus importantes 
à retenir du paragraphe ou du texte. 
 
 
Éliminer les détails. 
 
 
Dire les idées importantes dans ses 
propres mots : 
 
- En cours de lecture, inscrire un 

ou quelques mots dans les 
marges. 

- À la fin du texte, résumer dans 
ses propres mots les idées 
importantes ressorties. 

 
 
Niveau 1 : 
 
L’enseignant enseigne les étapes 
du résumé. 
 
- Faire le modelage. 
- Proposer des pratiques guidées 

avec rétroactions correctives. 
- Proposer des pratiques 

coopératives. 
 

 

Niveau 2 : 
 
- Travailler chacune des étapes 

du résumé de façon explicite, 
en sous-groupe, à raison de 3 
fois par semaine et en offrant à 
chaque fois du modelage et de 
la pratique guidée avec 
rétroaction immédiate. 

 
 

 

Résumer un passage : 

- Je m’arrête et je me demande ce 
que j’ai compris du passage. 

- Je tente de résumer en un ou en 
quelques mots l’idée générale de 
la section. 

 
 
Résumer du texte : 
 
- Je m’arrête et je me demande ce 

que j’ai compris. 
- Je repère les organisateurs 

textuels pour m’aider. 
- Je repère l’idée principale et les 

idées secondaires. 
- J’élimine les détails. 
- Je dis dans mes propres mots en 

une ou deux phrases. 

 
 


