
« LORSQUE LES LABOS NOUS DÉCOIFFENT ! »

L’ENSEIGNEMENT RÉCIPROQUE 
EN LABORATOIRE PRATIQUE

Dans cette présentation, le genre féminin est utilisé 
uniquement dans le but d’alléger le texte et désigne autant 

les hommes que les femmes. 
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Prélude

▪ 1989:  Atelier offert par Professeur Wally Mellor, 
à l’Université d’Ottawa.
Titre: The Use of Alternative Teaching Styles in 
Laboratory and Skill Related Courses.

▪ 1990: Adoption du Style d’enseignement réciproque en
laboratoires pratiques au Cegep Heritage College



1. Introduction

1.1 Buts de l’atelier et compétences 

à atteindre.

L’atelier introduira:

➢ L’Éventail des styles d’enseignements;

➢ Les étapes de l’ER;

➢ Les avantages de l’ER pour les participantes et 
participants. 



1. Introduction

1.1. Buts de l’atelier et compétences à atteindre (suite)

➢ Connaître L’Éventail des styles d’enseignement;

➢ Comprendre la différence entre les styles 
d’enseignement utilisés en laboratoire;

➢ Découvrir l’utilisation appropriée de l’ER en 
laboratoire, et

➢ Apprécier la transférabilité de ce style à l’enseignement 
clinique. 



2. L’Éventail des styles d’enseignement2





2. L’Éventail des styles d’enseignement2

2.1 Catégories des décisions à prendre.

Regroupées en trois (3) ensembles: 

✓ Le pré-impact: définissant l'intention.

✓ L’impact:  désignant la mise en œuvre.

✓ Le post-impact: traitant de l’évaluation et de la rétroaction. 



2. L’Éventail des styles d’enseignement (suite)

2.2 Les styles repères

Reproduction de la
pensée (mémoire)

▪ Commandement (A)
▪ Pratique (B)
▪ Réciproque (C)
▪ Autocontrôle (D)
▪ Inclusion (E)

Production de nouvelles 
connaissances (découverte)

▪ Découverte guidée (F) 
▪ Découverte convergente (G)
▪ Découverte divergente (H)
▪ Programme individuel conçu par 

l’apprenant (I)
▪ Initiative de l’apprenant (J)
▪ Auto-apprentissage (K)



2. L’Éventail des styles d’enseignement (suite)

2.2.A. Le seuil de découverte



2. L’Éventail des styles d’enseignement (suite)

2.2.B. Le style de commandement (A): E - E -E 
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2. L’Éventail des styles d’enseignement (suite)

2.2.C. Le style de pratique (B): E - A - E
.

é

é

é

é

é

é
é é

é

é

E



2. L’Éventail des styles d’enseignement (suite)

2.2.D. Le style autocontrôle (D): E - A - A

Les étudiantes travaillent seules
et s’auto-évaluent en se mesurant 
aux différents critères de
performance.



2. L’éventail des styles d’enseignement (suite)
2.2.E. Le style d’inclusion (E-A-A) 

Le style permet à l’apprenante de sélectionner le 
niveau de difficulté lié à la tâche qui lui permet de 
l’accomplir et de progresser à son propre rythme. 





3.  L’enseignement réciproque: E – Ae - Ao
3.1 Introduction

Définition

Un style d’enseignement

structuré où chaque étudiante 

reçoit une rétroaction immédiate 

sur sa performance.



3. L’enseignement réciproque: E - Ae - Ao 
3.1 Introduction (suite)

a) Les rôles de l’enseignante et des étudiants sont très 
différents de ceux exercés dans les styles de 
commandement et pratique.

b) L’enseignante doit prendre le temps d’expliquer les 
nouveaux rôles lorsque l’ER est utilisée pour la 
première fois à cause des nouveaux rôles 
comportementaux.

c) Chaque étudiante doit avoir l’opportunité d’exercer les 
deux (2) rôles: exécutante et observatrice;



3.  L’approche réciproque: E- Ae- Ao
3.2 Objectifs: de contenu

L’apprenante
➢ S’approprie les spécificités de la matière.

➢ Visualise les étapes, les séquences ou les détails d’une tâche 
précise.

➢ Utilise les éléments de contenu pour comparer, et critiquer sa 
performance.

➢ Identifie et corrige ses erreurs rapidement.

:



3. L’enseignement réciproque: E- Ae- Ao
3.2 Objectifs: de comportement

L’ apprenante

➢ Améliore sa communication;
➢ Augmente ses compétences de 

socialisation et d'interaction;
➢ Accroît sa confiance envers ses 

pairs;
➢ Apprend à offrir et recevoir 

une rétroaction;

➢ Valide et apprécie la réussite
d’un pair; 

➢ Développe la patience, la 
tolérance, l’empathie, et 
l’acceptation;

➢ Accroît des liens sociaux qui 
vont au-delà de la tâche.



3. L’enseignement réciproque: E - Ae- Ao
3.3 Les étapes suggérées: 

A. Lors du premier labo théorique

A.1. Créer les dyades.

A.2. Expliquer le nouveau 
style de pratique en 
laboratoire.



3. L’enseignement réciproque: E - Ae- Ao
3.3 Les étapes suggérées:

A. Lors du premier labo théorique (suite)

A.3 Enseigner le contenu 
théorique ex: principes
scientifiques.

A.4. Rendre disponible 
les étapes de la MDS
(les critères de   
performance et 
la grille critériée).

◼



3. L’enseignement réciproque: E - Ae- Ao
3.3 Les étapes suggérées (suite):

B. Premier labo pratique: 

B.1. Expliquer le déroulement du labo: la triade E – e - O
Remettre des exemples d’énoncé positifs et négatifs.

B.2 Témoigner de l’interaction au cœur de l’ER:
✓ Démonstration par E d’une MDS avec erreurs voulues, 
✓ Questionnement au groupe sur la justesse de la 

performance,
✓ Obligation d’énoncés positifs, suivi des correctifs (négatifs).   



3. L’enseignement réciproque: E - Ae- Ao
3.3 Les étapes suggérées (suite):

B. Premier labo pratique: 
B.3 Souligner la durée de temps 

alloué pour la pratique de 
chaque étape, et
chaque dyade.

C. Introduire les avantages de l’ER: 

C.1 . Pouvoir tenir les deux différents

rôles, et

Obtenir une rétroaction

immédiate.            



3. L’enseignement réciproque: E - Ae- Ao
3.3 Les étapes suggérées (suite):

D. Les différents rôles

L’exécutante (étudiante) doit
➢ Réviser la théorie pour la MDS;

➢ Lire les critères de performance 

(et la grille critériée) avec 

sa partenaire (observatrice);

➢ Obtenir l’équipement nécessaire;

➢ Performer la MDS tel que rédigée;

➢ Poser des questions au besoin mais 
communiquer seulement avec 
l’observatrice. 



3. L’enseignement réciproque: E - Ae - Ao
3.3 Les étapes suggérées (suite):

D. Les différents rôles (suite)

L’observatrice (étudiante) doit
➢ Lire les critères de performance (et la grille 

d’évaluation) pour la MDS avec sa partenaire 
(exécutante);

➢ Observer la performance de l’exécutante;

➢ Comparer la performance avec la feuille critériée;

➢ Décider si la performance était correcte;

➢ Communiquer son observation à l’exécutante  
pendant et à la fin de la performance;

➢ Communiquer avec l’enseignante qui circulera au 
besoin seulement. 



3. L’enseignement réciproque: E - Ae - Ao
3.3 Les étapes suggérées (suite):

D. Les différents rôles (suite)     

L’enseignante doit
➢ Déterminer le temps de l’interaction;

➢ Circuler, observer et évaluer le 
groupe: 

a) Est-ce que toutes sont en dyade?

b) Est-ce que les rôles ont été compris?

c) Y a-t-il des comportements 
inacceptables?

➢ Parler aux observatrices;



3. L’enseignement réciproque: E - Ae - Ao
3.3 Les étapes suggérées (suite):

D. Les différents rôles (suite)     

L’enseignante doit (suite)
➢ Observer les interactions en dyade;

➢ Intervenir au besoin;

➢ Rediriger l’intervention, et

➢ Aider les groupes qui n’ont pas compris la tâche à effectuer. 



3. L’enseignement réciproque (C)

3.4 La triade: E – Ae  – Ao

Ae (exécutante) Ao (observatrice)

E (enseignante)



3. L’enseignement réciproque: E - Ae- Ao 
3.5 La triade en labo.
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4. La rétroaction en laboratoire, pour un climat
positif.

4.1 Principes guidant la rétroaction des observatrices et de 
l’enseignante.

A. Les commentaires exprimés  

➢ sont positifs en premier, 

et correctifs par la suite;

➢ évitent les « superlatifs »; 

➢ sont précis, et

➢ évitent d’être porteurs de jugement de valeur.



4. La rétroaction en laboratoire, pour un climat

positif. (suite)

4.1 Principes guidant la rétroaction des observatrices et de 
l’enseignante. (suite)

B. Les commentaires exprimés doivent
➢ Éviter une utilisation excessive de la correction négative. 

➢ Contribuer à une approche de rétroaction positive.

4.2 Avantages

La rétroaction positive
➢ Renforce les aspects bien exécutés de la performance, et

➢ Favorise un climat d’apprentissage positif.



4. La rétroaction en laboratoire, pour un climat 
positif. (suite)

4.3 Éléments à considérer (pour ajouter au guide).

Évitez

✓ les énoncés ambiguës;

✓ les commentaires généraux à

tout le groupe;

✓ un énoncé général “C’est bien” suivi d’un correctif;

✓ les déclarations non-contraignantes;

✓ les directives agréablement énoncées;



4. La rétroaction en laboratoire, pour un climat
positif. (suite)

4.3 Éléments à considérer (pour ajouter au guide).
(suite)

Évitez
✓ les déclarations qui peuvent causer de 

la stigmatisation;
✓ de relier la rétroaction à la personne

au lieu de l’activité;
✓ les questions liées à l'évaluation.

Remplacez 
✓ Le « Je » par « Tu ».



4. La rétroaction en laboratoire, pour un climat    
positif. (suite)

4.4 Conseils

A. Si la MDS est effectuée correctement, dire à    
l’exécutante:

« Jane, tu as effectué toutes les étapes  
correctement. »  (énoncé neutre)

VS

« Jane, c’était un bon pansement. »
(énoncé de valeur)



4. La rétroaction en laboratoire, pour un climat 

positif. (suite)

4.4 Conseils (suite)

B. Si une partie de la MDS est bien exécutée et une 
autre (partie) ne l’est pas, la rétroaction suivante
serait appropriée: 

«  Jane, ta vérification de la température
et de la fréquence cardiaque fut correcte. 
Maintenant, si tu évalues la respiration 
après avoir vérifié le pouls, la vérification
des signes vitaux sera terminée. » 



4. La rétroaction en laboratoire, pour un climat 

positif. (conseils)

4.4 Conseils (suite)

Rappel:  La rétroaction offerte en premier 
lieu doit traiter de la partie effectuée
correctement.  
L’énoncé correctif suit le positif.

Des phrases débutant par «Maintenant, si tu… »                                                    
OU 

«Et si tu… » sont utiles car elles dirigent 
la conversation vers l’énoncé de correction.



4. La rétroaction en laboratoire, pour un climat 
positif. (suite)

4.4 Conseils (suite)

❖ Lorsqu’une rétroaction corrective immédiate est donnée, 
par l’enseignante, elle doit se retirer un peu pour observer 
si l’exécutante essaiera d’initier la correction. 

❖ Si le correctif est bien effectué par l’exécutante,
l’énoncé de rétroaction subséquent est:

«Oui, c’était très bien.»



4. La rétroaction en laboratoire, pour un climat 
positif. (suite)

4.4 Conseils (suite)

❖ L’enseignante ne doit pas s’éloigner 
après avoir fait une correction!

❖ La plupart des étudiantes souhaitent plaire à leur 
enseignante et veulent recevoir une rétroaction 
positive. 

❖ Après avoir été corrigée et avoir essayé de mieux faire, 
l’exécutante mérite et s’attend à recevoir une 
rétroaction de l’enseignante. 



5. Perceptions erronées sur l’ER.

Des enseignantes pourraient faussement croire que:

➢ L’ER n’est pas pour toutes les étudiantes.

➢ La composante des dyades est inégale.

➢ L’observatrice évalue l’exécutante.

➢ L’enseignante ne travaille pas.



6. Avantages de l’enseignement réciproque

a) Prodigue une opportunité de rétroaction immédiate;

b) Accorde une rétroaction positive à 
l’exécutante qui n’en aurait pas; 

c) Facilite une interaction sociale pour les 
étudiantes blessées ou malades
qui peuvent participer en tant 
qu'observatrices.

d)  Facilite l’acquisition de la matière grâce à la révision en 
préalable.



6. Avantages de l’enseignement réciproque (suite)

e) Permet un transfert de responsabilité vers  
les étudiantes car elles ont à prendre des
décisions sur la justesse de la performance 
de leurs pairs. 

f) Accroit la participation des étudiantes 
(lorsque l'équipement est rare. )

h) Répond au besoin des étudiantes « qui aiment travailler 
avec une amie ».



6. Avantages de l’enseignement réciproque (suite)

i) Devient un outil utile pour identifier 
le climat social dans le groupe.

j) Permet de découvrir les capacités 
potentielles de leadership chez les
étudiantes.

k) Est transférable pour l’enseignement clinique.

L) Est utile et apprécié pour l'enseignement au patient.



7. Conclusion

L’enseignement réciproque 

✓ augmente l’estime de soi des étudiantes.

✓ facilite la tâche des enseignantes.

✓ s’applique aussi en stage.

✓ se transfère en société.



8. Période de Questions
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