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Enseignement réciproque 
 

 

QUOI? 

L’enseignement réciproque est une technique de discussion étayée qui repose sur quatre stratégies dont se 
sert tout bon lecteur pour comprendre un texte : prédire, questionner, clarifier et résumer (Palincsar et 
Brown, 1984). 
 
L’enseignement réciproque s’intègre à un cadre général de stratégies de compréhension, lesquelles consistent 
à survoler, à se poser des questions, à faire des liens, à visualiser, à faire l’étude de mots, à clarifier le sens, à 
résumer et à évaluer (McLaughlin et Allen 2009; Pearson, Roehler, Dole et Duffy, 1992).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prédire 

   
Se poser des questions tout au long de la 
lecture sur  les éléments importants du 
texte afin de valider la compréhension (de 
qui ou de quoi on parle?, Quand est-ce 
arrivé?, etc.) 

Les élèves peuvent aussi 
s’interroger sur certains éléments 
lors de leur lecture. Ces 
questionnements sont tout aussi 
importants puisqu’ils amènent les 
élèves à être actifs pendant leur 
lecture donc à mieux comprendre. 

Questionner 

  

Déceler les problèmes de compréhension 
(mot, phrase, passage, idée…) et les 
résoudre à l’aide de stratégies (lire avant-
après, le petit mot dans le grand mot, etc.). 

 
L’enseignant doit modéliser 
comment trouver les mots difficiles 
ainsi que les phrases, les passages 
ou les chapitres qui manquent de 
clarté. 

Clarifier 

  

Faire ressortir l’idée principale du passage 
ou les éléments importants du texte en 
quelques mots ou phrases. 

 Résumer est une stratégie difficile 
à développer, mais qui améliore la 
compréhension. Résumer et voir 
les autres le faire, amènent les 
élèves à devenir de meilleurs 
lecteurs. 

Résumer 

 

 

Avant la lecture, survoler un texte dans le 
but d’émettre des hypothèses sur son 
contenu (titre, sous-titres, images…). 
Pendant la lecture, s’arrêter régulièrement 
pour prédire ce qui se produira par la suite. 
« Je prédis que… » 
« Je pense que… » 

 

 

Prédire 

Cela oblige les élèves à 
lire plus attentivement un 
texte afin de valider leurs 
prédictions et à rester 
actifs. 
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POURQUOI? 

L’enseignement réciproque est une activité d’interaction verbale et de coopération qui oblige les élèves à être 
conscients de leurs démarches (métacognition). Pour être en mesure d’expliquer à un pair les stratégies utilisées et 
appliquées, il faut d’abord comprendre soi-même. D’où l’importance de travailler ces quatre stratégies 
régulièrement en équipes. Le fait de voir et de comprendre comment les autres élèves s’y prennent pour avoir 
accès au sens est une autre façon d’apprendre.  

 

 

COMMENT? 

Pour y arriver, il faut y aller de façon graduelle. Les élèves ne peuvent être autonomes tout de suite. C'est pourquoi 
l’enseignant doit modéliser toutes les étapes avant de placer les élèves en petits groupes et de les guider dans 
l’application des stratégies et dans leurs réflexions. Cela demande beaucoup de pratiques avant de le faire de façon 
autonome, mais cela en vaut la peine puisque ça augmente la compréhension. 

 

 

QUAND? 

Un lecteur efficace devrait utiliser les 4 stratégies chaque fois qu’il lit afin d’être toujours en interaction avec le 
texte. 

 
 

 
 

Vidéo 6 : L’enseignement réciproque au primaire 

Vidéo 7 : L’enseignement réciproque au secondaire 

 
 
 
 
Sources : 

GIASSON, J. (1995). La lecture, de la théorie à la pratique, Gaëtan Morin Éditeur. 

OCZKUS, L. D. (2010). Adaptation de Brian Svenningsen. L’enseignement réciproque, Quatre stratégies pour améliorer la compréhension en 

lecture, Chenelière Éducation, Didactique – Langue et communication. 

Atelier.on.ca, ressources pédagogiques en ligne. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uBezmX6jmzg
http://youtu.be/rRJXprQy_-c
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Propositions de démarches : 

1. Modélisation par l’enseignant des quatre stratégies à l’aide du premier paragraphe d’un texte. 

2. Pratique guidée : vérifier la compréhension des  élèves en travaillant à partir des paragraphes suivants. 

3. Fournir de multiples occasions de se pratiquer afin de développer et d’automatiser les stratégies. Il peut être 
intéressant, pendant la période d’entraînement, de pratiquer les 4 stratégies de l’enseignement réciproque à 
l’aide d’un paragraphe ou deux tous les jours. 

4. Amener graduellement les élèves à appliquer les stratégies dans des textes plus longs. 

 

 

Plusieurs alternatives s’offrent à vous : 

A- Un élève est le mini-prof et modélise l’utilisation des quatre stratégies. 

Enseignant Élèves 

Quels indices peuvent vous aider à prédire? 

 
 
 

Avez-vous des questions sur la stratégie? 

 

Le mini-prof commence par prédire le contenu du 
paragraphe et demande ensuite à ses pairs, s’ils ont 
d’autres prédictions à formuler. 

 

Lisez le deuxième paragraphe et soulignez les mots ou 
les parties de texte que vous trouvez difficiles 
(clarifier). 

Si l’élève n’arrive pas à faire la clarification : « Est-ce 
que quelqu’un peut l’aider? Est-ce que cela t’a aidé à 
comprendre? » 
 
 
 

 

Avez-vous des questions sur la stratégie? 

 

 

Une fois que tout le monde a suivi la consigne, le mini-
prof fait part des éléments qu’il veut clarifier et 
explique quelles stratégies il utilise pour le faire. 

 

Le mini-prof demande à ses pairs s’ils ont des mots ou 
passages qu’ils veulent clarifier. 

 

Quelles questions pourrais-tu te poser pour vérifier ta 
compréhension? (Questionner) 

Si l’élève n’arrive pas à se poser des questions : « Est-
ce que quelqu’un peut l’aider? Quelles questions 
pourrions-nous poser (Qui? Quoi? Où? Quand? …)? 
Est-ce que cela t’a aidé à comprendre? » 
 
Avez-vous des questions sur la stratégie? 

Le mini-prof fait part de ses questions et réponses à 
ses camarades. 

Il voit avec les autres élèves s’ils ont des questions qui 
n’ont pas été posées. 
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A- (SUITE) Un élève est le mini-prof et modélise l’utilisation des quatre stratégies. 

Enseignant Élèves 

Ressors l’idée principale du paragraphe en quelques 
mots ou phrases.  

Si l’élève n’arrive pas à résumer : « Est-ce que 
quelqu’un peut l’aider? Est-ce que cela t’a aidé à 
comprendre? » 
 
Avez-vous des questions sur la stratégie? 

Le mini-prof résume le paragraphe qu’il vient de lire et 
vérifie auprès de ses camarades s’ils sont d’accord 
avec son résumé. 

L’enseignant demande aux élèves de se placer en 
équipe et de faire le paragraphe suivant. 
 
Il circule afin de donner une rétroaction immédiate à 
toutes les équipes. 

Les élèves s’entraînent à utiliser les quatre stratégies 
comme démontré dans le modelage. 

B- Choisir 4 élèves pour une démonstration devant le groupe et donner la responsabilité d’une 
stratégie à chacun. 

L’enseignant guide les élèves dans l’application des 
stratégies et donne une rétroaction immédiate (voir le 
déroulement suggéré en A). 

Chacun leur tour, les élèves verbalisent et démontrent 
l’utilisation qu’ils font de leur stratégie. 

C- En grand groupe, l’enseignante, par des questions, amène les élèves à pratiquer les 4 stratégies. 

 
 


