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Sommaire
Appellation en anglais
Reciprocal teaching

Stratégies apparentées
Identifier les stratégies similaires, notamment en ce qui concerne les domaines d’apprentissage et les conditions
d’apprentissage visées. Préciser, au besoin, les similitudes et les différences. Identifier les synonymes s’il y a lieu.
Enseignement explicite Modelage

Type de stratégie
L'enseignement réciproque est une microstratégie.

Domaine d’apprentissage
Décrire les connaissances visées. Expliquer en quoi cette stratégie est adaptée à ce type de connaissances. Donner
des exemples des contenus ou champs disciplinaires dans lesquels la stratégie a été utilisée.

Description
Décrire la démarche d’enseignement-apprentissage proposée par la stratégie, notamment : la problématique et les
origines de conception de cette stratégie, ses principales étapes, les conditions de la mise en oeuvre, les médias qui
peuvent être utilisés pour supporter la stratégie.
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Conditions favorisant l’apprentissage
Identifier, expliquer et justifier les conditions d’apprentissage que la stratégie vise à favoriser. Décrire quelle est la
preuve empirique de l’efficacité de la stratégie.

Niveau d’expertise des apprenants
Identifier si la stratégie est adaptée aux apprenants débutants, intermédiaires ou novices dans un domaine. Décrire
comment la stratégie prend en considération le niveau des connaissances des apprenants dans le domaine ciblé.
Donner des exemples.

Type de guidage
Décrire quel est le type de guidage et de support offert par la stratégie. Faire les liens avec le niveau d’expertise des
apprenants en décrivant comment et pourquoi le type offert est censé favoriser l’apprentissage de ces apprenants.

Type de regroupement des apprenants
Décrire le type de regroupement préconisé par la stratégie et comment on peut le réaliser. Donner des exemples.

Milieu d’intervention
Décrire dans quel milieu éducatif la stratégie a été utilisée. Donner des exemples.

Conseils pratiques
Dans la mesure du possible, fournir des conseils, des « trucs » ou des « astuces » en lien avec des exemples issus de la
pratique « réelle » de cette stratégie.
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Webographie

Module (en français) sur l’enseignement réciproque très complet issu du site web Atelier. Repéré à
http://atelier.on.ca/edu/core.cfm?p=modView.cfm&navID=modView&L=2&modID=23&c=3&CFID=2594681&CFTOKEN=f
AFBC6CA5-9A70-415F-689DAB3D861BB681&jsessionid=8830cd412789c393f28c6e4325684418475e
Vidéo (en français) expliquant le modelage en enseignement réciproque à l’aide d’un texte.
Bournivale, E. (2013). Modelage en enseignement réciproque [Vidéo en ligne]. Repéré à
http://www2.cslaval.qc.ca/portailpedagogique/spip.php?article273&lang=fr
Cette vidéo (en français) montre les 4 étapes de l’enseignement réciproque (Prédire, Clarifier, Questionner,
Résumer) appliquée dans une classe.
carrefour01jeunesse (2010). Enseignement réciproque [Vidéo en ligne]. Repéré à
http://www.youtube.com/watch?v=KvEHa9R8ODI
Vidéo (en anglais) détaillant la mise en application de l’enseigement réciproque favorisant la compréhension
de textes difficiles.
Colestock, J. (2013). An Introduction to Reciprocal Teaching [Vidéo en ligne]. Repéré à
http://www.youtube.com/watch?v=IILNsq964lI
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Article (en anglais) très complet issu du wiki Emerging Perspectives on Learning, Teaching, and Technology
détaillant l’enseignement réciproque.
Foster, E. & Rotoloni, B. Reciprocal Teaching. Repéré à
http://epltt.coe.uga.edu/index.php?title=Reciprocal_Teaching
Cours sous format Powerpoint (en français) détaillant l’enseignement réciproque.
Gaudreault, M. (2012). Enseignement réciproque. Repéré à
http://eformation.cpfpp.ab.ca/mod/resource/view.php?id=2820
Article (en anglais) issu du site web Intervention Central présentant brièvement l’enseignement réciproque et
comportant deux ressources pertinentes dont une feuille de route pour l’étudiant. Repéré à
http://www.interventioncentral.org/academic-interventions/reading-comprehension/reciprocal-teachingreading-comprehension-package
Vidéo (en anglais) présentant les 4 étapes de l’enseignement réciproque (Prédire, Clarifier, Questionner,
Résumer) en classe.
kmogilev0724 (2012). Reciprocal Teaching Using Studies Weekly by K. Mogilevsky.wmv [Vidéo en ligne].
Repéré à http://www.youtube.com/watch?v=sMpv0cU93X4
Vidéo (en anglais) en deux parties présentant l’enseignement réciproque en classe, où la professeure détaille
les 4 étapes de cette stratégie (Prédire, Clarifier, Questionner, Résumer).
Knatim (2009). Summarization 6 Reciprocal Teaching Pt 1 & Summarization 6 Reciprocal Teaching Pt 2
[Vidéos en ligne]. Repéré à http://www.youtube.com/watch?v=8oXskcnb4RA &
http://www.youtube.com/watch?v=e8gSIcSyypk
Extrait d’un blog expliquant rapidement l’enseignement réciproque.
Lasalle, M. (2012). L'enseignement réciproque! Repéré à
http://outardesprevoyantes.blogspot.ca/2012/10/lenseignement-reciproque.html
Article (en anglais) assez complet issu du site web ReadingRockets sur l’enseignement réciproque avec
notamment les bonnes pratiques, une vidéo de son application en classe et des références. Repéré à
http://www.readingrockets.org/strategies/reciprocal_teaching/
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