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La table ronde 
Présentation : 
 

Lors de la table ronde, l’enseignant anime un groupe de discussion critique sur les divers textes produits par son groupe. 

Cette activité offre donc aux élèves une opportunité de recevoir rapidement de la rétroaction par rapport à leurs textes, 

mais aussi de porter un jugement critique sur les productions de leurs pairs. Ainsi, chacun bénéficie de cet apport 

collectif, car les commentaires des autres élèves lui permettent d’améliorer ses textes; il devient à même de développer 

un meilleur sens critique, ce qui se répercutera par rapport à ses propres productions. 

 

Essentiellement, les commentaires portent sur les critères traitant du respect des éléments liés à la situation d’écriture, à 

la cohérence textuelle et au vocabulaire (critères 1, 2 et 5). Il importe alors que l’activité repose sur l’écoute des 

lectures. De cette façon, les élèves ne sont pas portés à focaliser leur attention sur les éléments grammaticaux ou sur la 

calligraphie. 

 

Démarche : 
 

À la suite d’une production écrite (individuelle ou en équipe), nous « invitons » les élèves à participer à la table ronde. 

Tout d’abord, nous présentons aux élèves les modalités de cette activité : 

 

 Il importe d’établir une critique constructive, en relevant avec un vocabulaire approprié les éléments qui représentent une 

force du texte lu et les éléments qui sont à retravailler. On peut donner des exemples de commentaires appropriés ou 

d’éléments d’observation en les enrichissant d’un extrait de texte pertinent. Le fait de relever au tableau une liste de critères 

à partir desquels les élèves peuvent baser leurs observations facilitera l’élaboration de leurs commentaires. 

 Les commentaires portent sur les textes et non sur les personnes qui les ont produits. Par ailleurs, aucune remarque ne 

devrait porter sur la façon de lire des élèves. 

 Toutes les équipes devront lire leur texte et chacun des élèves de la classe sera appelé à formuler un commentaire. 

 Par respect pour l’ensemble des élèves, il importe de demeurer silencieux tout au long de la lecture; d’attendre qu’un droit 

de parole soit attribué avant d’émettre un commentaire. Afin de soutenir leur point de vue, les élèves peuvent prendre des 

notes durant la lecture ou l’émission de commentaires. 
 

Nous disposons les pupitres pour faire un cercle ou de façon à ce que tous se fassent face. Si le travail a été réalisé en 

équipe, les élèves peuvent se retrouver pour former le grand cercle. 

 

La première équipe lit son texte. À la fin de la lecture, l’enseignant invite les auditeurs à formuler leurs commentaires. 

Si ceux-ci s’avèrent trop généraux, l’enseignant invitera les élèves à préciser leur pensée ou à donner des exemples tirés 

du texte pour appuyer leurs affirmations. Au fur et à mesure des commentaires, les interventions de l’enseignant en ce 

sens devraient se faire moins fréquentes. On accepte les interventions de tous les élèves qui désirent s’exprimer, en 

autant qu’ils demeurent pertinents et respectueux. Une fois que les élèves ont émis leurs critiques, l’enseignant fait part 

de ses propres observations en lien avec le texte lu. Il pourra par conséquent modeler l’émission d’une appréciation; 

confirmer, infirmer ou nuancer les propos énoncés.  

 

Ensuite, on passe au prochain élève ou à l’équipe suivante. À la fin du processus, l’enseignant peut remettre à chaque 

équipe une version écrite des commentaires qui la concernent. 

 
Note : Les modalités liées à la lecture sont à la discrétion de l’enseignant. Si le travail s’est fait en équipe, chacune peut choisir son lecteur ou même proposer 

d’attribuer un lecteur par partie de texte. 
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Impacts observés sur la réussite des élèves : 
 

 Les élèves s’investissent dans la démarche, même ceux qui ont plus de difficulté émettent des commentaires; 

 Plusieurs élèves démontrent une prise de confiance en leur jugement; 

 Les élèves effectuent des ajustements positifs dès leur production écrite suivante. Ils effectuent des transferts 

souvent efficaces entre ce qu’ils ont entendu pour l’ensemble des productions et leur propre texte; 

 Les élèves apprennent à émettre des commentaires constructifs et à faire part d’une appréciation critique mieux 

soutenue; c’est aussi observable lors des activités liées à la lecture, particulièrement en ce qui a trait à la teneur 

de leurs justifications. 

 

Causes attribuables : 
 

La rétroaction quasi immédiate permet d’établir une relation serrée entre la production écrite de l’élève et ce qui 

 est attendu; 

 Le nombre élevé d’observateurs accroît la quantité de commentaires et la multitude de points de vue.  

 Le fait que tous doivent passer par le processus de « critique constructive » amène les élèves à faire preuve de 

plus de doigté dans leurs interventions; 

 Puisque l’enseignant agit à titre d’animateur, il est à même de solliciter tous des élèves et de les guider dans 

l’émission de leurs commentaires, en demandant entre autres de préciser leur pensée. À titre d’expert, ses 

commentaires permettent une certaine remise en contexte, parfois nécessaire à l’élaboration d’un portrait juste 

du texte d’un élève. 

 

Impacts sur les pratiques des enseignants: 
 

 La table ronde amène à concevoir la correction différemment, en mettant l’emphase sur la rétroaction en direct 

comme aide à l’apprentissage;  

 Par la nature de l’activité, la rétroaction gagne en efficacité. Elle permet en effet un dialogue entre les différents 

acteurs impliqués, ce qui favorise la clarté des commentaires par rapport aux éléments ciblés; 

 L’enseignant n’est plus seul responsable de la rétroaction. Par conséquent, cela enrichit souvent la qualité des 

échanges et des commentaires, certains élèves ayant observé des éléments qui nous auraient échappé. Il s’agit 

là d’une belle façon d’attribuer aux élèves du pouvoir, du contrôle et de les responsabiliser face à leur réussite; 

 En contrecoup, l’approche exige de planifier passablement de temps en classe : on peut  passer trois cours en 

table ronde pour un groupe dans lequel on retrouve une vingtaine de textes d’environ 500 mots. 

 

Irritants et solutions: 

 
 

  Irritants Solutions 
Cette pratique demande du temps en classe. Il est possible de fonctionner par blocs de demi-périodes. 

Certains commentaires peuvent parfois être redondants ou sujets à 

des débordements. 

Il est primordial de rappeler l’importance du respect dans les 

échanges et d’assurer un leadership dans notre rôle d’animateur. 

La table ronde exige de l’enseignant une certaine concentration : il 

faut être en mesure d’écouter et d’annoter simultanément. 

À force de pratique, un plan d’annotation facile à remplir permet 

d’accroître l’efficacité. Toutefois, il ne faut pas oublier que les 

élèves auront aussi des choses à dire, ce qui vient soutenir notre 

rétroaction! 

 
 

 


