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Compréhension 

 

 

Titre de l’activité : L’enseignement réciproque 

Stratégies 
touchées : 

 L’activation des 
connaissances 
antérieures 

 La gestion de la 
compréhension 

 Les questions sur le 
texte et réponses aux 
questions 

 Les organisateurs 
graphiques 

 Le résumé  L’enseignement 
réciproque 

Durée : Variable 
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Objectif : Améliorer la compréhension en lecture en passant par la communication orale. 

Attentes : À la fin, les élèves seront en mesure de gérer leur compréhension en utilisant les quatre 
stratégies leur permettant d’être actifs tout au long de la lecture. 
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Quoi? Je nomme la stratégie et je la décris. 

Nommer le concept d’enseignement réciproque. L’enseignement réciproque signifie de 
travailler en équipe pour expliquer et appliquer les stratégies de compréhension de texte 
(prédire, clarifier, questionner, résumer) en assumant tour à tour le rôle d’enseignant. 

Pourquoi? 
J’explique l’utilité de la stratégie. 

 Pour mieux comprendre ce que je lis 

 Pour lire plus efficacement 

 Pour découvrir plus d’informations que ce qui est donné directement dans le texte. 

 Pour être plus engagé dans mes lectures 

Quand? Je précise les contextes. 

Préciser aux élèves qu’ils devraient utiliser ces quatre stratégies lorsqu’ils lisent un texte et 
que certaines leur seront plus utiles dans certaines situations. 

Niveau 1 
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Je démontre et je verbalise : 

 Remettre le texte aux élèves pour qu’ils puissent suivre.  

 Modeler l’utilisation des quatre stratégies à l’aide d’un texte. 

 Penser à voix haute tout au long du modelage pour démontrer le 

processus de réflexion pendant l’application des quatre stratégies : 

 

Je vais modeler la stratégie Prédire. 

Expliciter toutes les réflexions et observations qui peuvent être faites 

avec ce texte et qui illustrent l’utilisation de la stratégie Prédire. 

Je regarde la présentation générale. 

Je regarde le titre, je pense que le sujet sera… 

Je regarde les sous-titres. Ils confirment ce que je pensais et en en plus 

je pense que le texte parlera aussi de... 

Je regarde les images, les photos, les légendes. Je pense que le texte 

parlera aussi de… 

Après avoir lu le premier paragraphe, je prédis que la suite du texte 

traitera de… parce que j’ai vu… à cet endroit. 

Etc. 

Avec toutes ces informations, je crois qu’il sera question de… » 

Maintenant, je vais lire la première section jusqu’au 1
er

 sous-titre, je vais clarifier certains 

mots ou passages que je ne comprends pas. Je vais relire la phrase en remplaçant le mot 

par mon hypothèse. Est-ce que cela a du sens?  

Je vais ensuite utiliser la stratégie questionner. Je vais me poser des questions pour vérifier 

si j’ai bien compris la section du texte. Mes questions doivent être intéressantes et ne pas 
porter sur des détails. Je vais relire le texte pour tenter de trouver la réponse.  

Finalement, je suis prêt à résumer. Je vais sélectionner les idées vraiment importantes à 

retenir. 
 
Je vais poursuivre ma lecture et ce que j’ai lu va m’aider à prédire le contenu de la section 
2. 
 

Le fait de modeler dès le départ les quatre stratégies de l’enseignement réciproque 
donne à l’élève un portrait d’ensemble de cette façon de travailler la 
compréhension en lecture. Ensuite, les stratégies devront être reprises une à une, 
en pratique guidée et coopérative. 
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Je fais et je guide. 

 Faire un retour avec les élèves sur les 4 stratégies.  

Après le modelage, demander aux élèves de nommer chacune des stratégies 
utilisées ainsi que les actions posées par l’enseignant et les étapes de la 
démarche qui ont été modelées. Construire le référentiel de classe pour ces 
stratégies par la même occasion. 

J’ai utilisé la stratégie prédire de quoi il sera question dans le texte en : 

 survolant la présentation générale,  

 regardant le titre, les sous-titres  

 regardant les photos, les légendes, les images. 

 Etc. 

 

 Reproduire la même démarche avec les trois autres stratégies : Clarifier, 
questionner, résumer. 

 Guider d’abord 4 élèves volontaires qui démontreront leur utilisation des 
stratégies devant la classe. 

 Offrir des rétroactions correctives immédiates, faire expliciter les 
réflexions, soutenir l’utilisation de la stratégie. 

Quels indices peuvent vous aider à prédire? 
Miniprof tente de prédire.  
Les autres : avez-vous d’autres prédictions? Classe : Avez-vous des 
questions sur la stratégie? 

 

Tout le monde : lire une partie du texte et surligner les mots ou les 
passages que vous trouvez difficiles. 
Miniprof : partage les mots ou les passages qu’il a soulignés. Est-ce que 
quelqu’un peut l’aider? Est-ce que cela t’a aidé à comprendre? 
Autres : avez-vous des mots ou des passages que vous voulez clarifier? 

Poursuivre en ajoutant les deux autres stratégies : résumer et 
questionner. 

 Poursuivre avec les autres paragraphes.  

Pratique coopérative 

Les élèves se regroupent en équipes de quatre. Ils s’attribuent chacun une 
stratégie et au fur et à mesure de la lecture du texte, ils mettent en pratique leur 
stratégie. L’enseignant circule et offre des rétroactions immédiates en validant la 
compréhension des élèves. 

Les rôles pourraient être changés après chaque paragraphe ou pour la prochaine 
lecture. 
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e L’élève fait seul. 

Multiplier les occasions de pratiquer les stratégies. 
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Retour sur l’information essentielle : Pour lire efficacement et mieux comprendre ce que je lis; 

 Se préparer à la lecture d’un texte en le survolant et en faisant des prédictions sur le contenu. 

 Identifier les mots et en comprendre le sens. 

 Arrêter la lecture pour relire un passage ou pour utiliser des stratégies afin de comprendre le sens 
d’une phrase ou d’un paragraphe qui n’est pas clair. 

 Confirmer ou infirmer les hypothèses et les prédictions. 

 Se faire des images mentales. 

 Se poser des questions sur le contenu et y répondre. 

 Faire un résumé. 
Référentiel en lecture pour les élèves de 10 à 15 ans, p.52, MELS 
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Des textes avec plusieurs paragraphes. 

Annexe 26 – Tableau des stratégies de l’enseignement réciproque 
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Objectif  
Attentes  

Connaissances antérieures : Faire ressortir les connaissances du niveau 1 en s’attardant sur une 
stratégie à la fois, à chaque séance. 
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Quoi? 
Pourquoi? 
Quand? 

Au niveau 2, pour les élèves qui ont des difficultés, reprendre chacune des stratégies une à 
la fois jusqu’à ce que les élèves soient capables de les appliquer.  

Nommer chacune des stratégies et les décrire tout en expliquant leur utilité et les contextes 
dans lesquels elles sont utiles. Graduellement, vous pourrez ajouter les stratégies jusqu’à ce 
que les élèves puissent toutes les utiliser. 

Comment? 
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Je démontre et je verbalise. 

À chaque séance de travail en sous-groupes de besoins, travailler une stratégie à la 
fois et en ajouter une autre graduellement jusqu’à ce que les quatre stratégies 
soient maîtrisées. 

Il se peut que vous passiez plusieurs séances sur une même stratégie avant d’en 
ajouter une autre. 

Prendre de courts paragraphes ou de courts textes lorsque vous voulez amener les 
élèves à acquérir une stratégie, cela sera plus facile à transférer dans des textes 
plus longs par la suite. 

Faire plusieurs modelages à chaque séance afin d’illustrer la stratégie avant de 
mettre les élèves en pratique.  

Même chose qu’au niveau 1 

Niveau 2 
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Je fais et je guide. 

À l’aide de courts paragraphes ou de courts textes semblables à ceux modélisés (les 
textes informatifs sont préférables pour travailler les stratégies), faire verbaliser les 
élèves afin de valider leur compréhension. Voici quelques suggestions intéressantes 
pour travailler chacune des stratégies : 

Prédire : Donner un texte aux élèves et demandez-leur de prédire ce dont il sera 
question en survolant le texte. Par la suite, après la lecture de chacun des 
paragraphes, amenez-les à prédire la suite de la lecture en vous expliquant 
pourquoi ils pensent cela. Confirmer ou infirmer les prédictions au fur et à mesure. 

Questionner : Vous pourriez commencer par mettre des points d’interrogation aux 
endroits où il serait approprié de se poser des questions et amener les élèves à voir 
lesquelles ils pourraient se poser et si elles sont pertinentes. Par la suite, 
demandez-leur de prendre d’autres courts textes, de les lire et de mettre eux-
mêmes des points d’interrogation là où ils se poseraient des questions. Leur donner 
une rétroaction sur la pertinence de leur question et sur leur façon d’y répondre. 

Clarifier : Vous pourriez souligner des passages ou des mots sur lesquels vous 
croyez que les élèves auront besoin de précision. Demandez-leur de vous expliquer 
ce que veulent dire ces mots et quelles stratégies ils ont utilisées pour parvenir à 
trouver le sens. Par la suite, demandez-leur, à l’aide d’autres courts paragraphes, de 
souligner les mots ou passages sur lesquels ils ont buté et donnez-leur une 
rétroaction sur les stratégies qu’ils ont utilisées pour parvenir à comprendre le sens. 

Résumer : Identifier les idées principales est une tâche difficile à exécuter et à 
enseigner aux élèves. On l’aborde au primaire, souvent sous forme de rappel, mais 
on continue de l’enseigner au secondaire jusqu’à l’âge adulte. Vous pourriez 
commencer par travailler l’idée principale d’une phrase longue et ensuite l’idée 
principale d’un paragraphe. Il est important d’enseigner aux élèves à résumer des 
petites quantités de texte avant de résumer des passages plus longs. 
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Enseigner à arrêter leur lecture afin de voir s’ils ont compris ce qu’ils viennent de 
lire et à noter un mot-clé dans la marge de chaque paragraphe. Vous pourriez aussi 
leur demander d’écrire quoi, où, quand, comment dans la marge (y aller 
graduellement en insérant une question à la fois à trouver). 

Une autre stratégie consiste à demander aux élèves de lire une partie du texte, puis 
de fermer leur livre. Ensuite, on les invite à dire ce dont ils se rappellent du texte. 
Vous pouvez dessiner un tableau que vous divisez en deux parties et écrivez dans la 
partie gauche les informations sous une forme abrégée. Invitez les élèves à 
retourner au texte pour clarifier l’information ou en ajouter. L’objectif est de les 
habituer à ne pas se satisfaire d’une info vague ou incomplète. Écrivez dans la 
partie de droite du tableau les nouvelles informations (ajouts et modifications). 
Regroupez les éléments qui vont ensemble et donnez un nom à chaque catégorie. 
Expliquez aux élèves la façon dont vous vous y prenez pour organiser l’info de 
manière logique. Rédigez un résumé à partir des regroupements effectués au 
tableau, après y avoir ajouté les liens nécessaires et en avoir éliminé l’info 
secondaire. Ensuite, les élèves reprennent le même exercice avec un autre texte en 
équipes. 
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Retour sur l’information essentielle  
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Prévoir de courts textes ou paragraphes ainsi que des textes plus longs. 

 

 

Vidéo 6 : L’enseignement réciproque au primaire 

Vidéo 7 : L’enseignement réciproque au secondaire 

Annexe 26 : Tableau des stratégies de l’enseignement 
réciproque  
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