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ABSTRAK 

Keterampilan membaca merupakan keterampilan berbahasa yang relatif 

lebih mudah, namun tetap saja sering terdapat kesulitan yang dialami oleh para 

siswa. Salah satu penyebab kesulitan tersebut adalah penggunaan teknik 

pembelajaran yang tidak sesuai dengan bahan ajar. Salah satu teknik yang dapat 

digunakan untuk pembelajaran keterampilan membaca adalah teknik MURDER 

(Mood, Understand, Recall, Detect, Elaborate, Review). Melalui teknik ini 

pembelajar diharapkan dapat merasakan hal-hal yang baru dalam pembelajaran dari 

biasanya. Akan hal itu, pembelajar dapat termotivasi serta tertarik untuk belajar dan 

meningkatkan keterampilan membaca dalam bahasa Perancis sesuai dengan tahap-

tahap yang ada. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca 

terutama dalam pemahaman teks. 

 

Kata kunci: Keterampilan membaca, teknik MURDER 

 

ABSTRACT 

Language reading skills are skills that are relatively more easily, but still, 

there are often difficulties experienced by the students. One reason for this difficulty 

is the use of learning techniques that do not conform to the teaching materials. One 

technique that can be used for teaching reading skills is a technique of MURDER 

(Mood, Understand, Recall, Detect, Elaborate, Review). Through this technique the 

learner is expected to feel new things in learning than usual. Will it, learners can be 

motivated and keen to learn and improve the ability to read in French in accordance 

with the existing stages. This technique aims to improve the ability to read 

especially in text comprehension. 

 

Keyword: Reading skills, technique of MURDER 
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INTRODUCTION 

Dans l’apprentissage de la langue, on connait quatre compétences, ce sont : 

la compréhension orale, la compréhension écrite, la production orale, et la 

production écrite. La compréhension écrite est la compétence la plus facile à 

apprendre. Mais, en réalité, les apprenants ont des difficultés dans l’apprentissage 

du français. Donc, il faudrait une technique appropriée pour rendre facile 

l’apprentissage de la compréhension écrite. La technique d’apprentissage qui est 

approprié dans l’apprentissage de  la compréhension écrite est la technique 

MURDER (Mood, Understand, Recall, Detect, Elaborate, Review). Cette technique 

résultant de la psychologie cognitive, la psychologie cognitive est une branche de 

la psychologie qui étudie la façon des humains pour recevoir, apprendre, et penser 

à une information. L'information dans un texte reçu par les élèves, il faut se rappeler, 

comprendre, répéter et appliquer selon le contenu du texte. Ce mini-mémoire a 

quelques buts, entre autre pour découvrir l’utilisation de la technique MURDER 

(Mood, Understand, Recall, Detect, Elaborate, Review) dans l’apprentissage de la 

compréhension écrite,  et pour connaître les étapes de l’utilisation de la technique 

MURDER (Mood, Understand, Recall, Detect, Elaborate, Review) dans 

l’apprentissage de la compréhension écrite. 

Définition de la Technique d’Apprentissage  

Il y a quelque définition sur la technique d’apprentissage, Selon Anthony in 

Tarigan (1989 :11) “Teknik merupakan suatu muslihat, tipu daya atau penemuan 

yang dipakai untuk menyelesaikan serta menyempurnakan suatu tujuan langsung.” 

(La technique est un manège/stratagème, la ruse ou la découverte qui est utilise pour 

finir et perfectionner le but). 

Ensuite, L’apprentissage par Gagne in Isjoni (2011:72)  “An active process 

and suggests that teaching facilitating active mental process by student” (Le 

processus de l’apprentissage, les élèves sont en mesure de processus mental actif, 

et l’enseignant est conditionné sur l’apprentissage). 

Suyono & Hariyanto (2011 :20) disent que “Teknik pembelajaran adalah 

menerapkan berbagai kiat atau taktik untuk memenuhi tujuan atau kompetensi yang 

diingikan, bersifat lebih taktis dan merupakan penjabaran dari strategi.” (La 

technique d’apprentissage est d’appliquer quelques conseils ou tactiques pour 

accomplir le but ou la compétence voulue et le développement de stratégie). On 

conclut que la technique d’apprentissage est les façons des enseignants avec les 

applications  des méthodes ou des techniques pour un but dans l'amélioration des 

compétences d'apprentissage.  

 

Définition de la compréhension écrite 

La compréhension écrite joue un rôle fondamental dans l’acquistion des 

mécanismes du langage de communication. Grâce à la compétence de la 

compréhension écrite, on peut réaliser la communication entre deux ou plusiers 
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interlocuters sans être limité par les éléments temporels et spaciaux. Nous allons 

voir ce que c’est la compréhension écrite. En effet, les définitions de la 

compréhension écrite sont présentées en termes plus ou moins différents. 

Selon Vigner.G (1979 :37) dans Lire du texte au sens 

“La compréhension écrite est l’ensemble des activités qui permettent 

l’analyse des informations de mise en relation d’informations nouvelles 

avec des données acquises et stockées en mémoire à longue terme. Les 

modèles de compréhension sont aussi étroitement liés à la représentation 

théorique des formes et des contenus de la mémoire à long terme.” 

C’est-à-dire que toute activité de compréhension écrite implique donc, de 

possédes une somme d’expériences préables par le récepteur sous forme de 

representation abstraite à un niveau profond, pour l’aider à comprendre les 

nouvelles informations. 

Alors que, Selon Suhendar et Sapinah (1992:23) “Membaca merupakan 

salah satu aspek keterampilan berbahasa yang reseptif dan merupakan proses 

perubahan wujud lambang / tanda / tulisan menjadi wujud makna.” (La lecture est 

l’un des aspects des compétences du langage réceptif c’est un processus de 

transformation d’un symbole / signe / écriture en signification, sens). 

Basé sur l’explication ci-dessus, la lecture est un processus d’intreprétation 

du sens et appliquer les idées du discours écrit. 

La technique MURDER 

L’utilisation de la  technique d’apprentissage appropriée peut rendre le 

processus d’apprentissage plus facile et plus efficace. En plus, la technique qui est 

appropriée peut aider des élèves à améliorer leurs capacités. L’une de ces 

techniques est la technique MURDER (Mood, Understand, Recall, Detect, 

Elaborate, Review) . Cette technique est une technique d’enseignement qui est 

développée par  Hythecker, Dansereau, et Rocklin en 1988. 

Selon Hythecker in Wayan (2008 : 15)  

“MURDER merupakan salah satu model kooperatif yang dihasilkan dari 

perspektif psikologi kognitif. Psikologi kognitif memiliki perspektif 

dominan dalam pendidikan masa kini yang berfokus pada bagaimana 

manusia memperoleh, menyimpan, dan memproses apa yang 

dipelajarinya.” (MURDER est l'un des modèles coopératif qui est produit 

de la perspective de psychologie cognitive. Elle a une perspective 

dominante dans l'éducation aujourd'hui qui se concentre sur la façon dont 

les humains acquièrent, mettent, et traitent ce qui a été appris). 

Ensuite, selon Hythecker, Dansereau, et Rocklin in Jacobs, G. M., Lee, C, 

& Ng, M. (1997) la technique MURDER se compose de 6 étapes :  

1) Mood, Create a relaxed mood, set your procedures (both members). 2) 

Undrestand, Understand the section by reading silently (both members). 3) 

Recall, Summarise the main ideas (one member). 4) Detect, listen for errors 

or omission in the summary (one member). 5) Elaborate, elaborate on the 
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ideas in the section with examples, connections, opinions, reactions, 

applications, questions (both members). 6) Review, Summarise the entire 

passage after completing all the sections (both members). (1) Mood, Créer 

une ambiance détendue, définir vos procédures (deux membres). 2) 

Understand, Comprendre la section en lecture silencieuse (deux membres). 

3) Recall, résumer les idées principales (un membre). 4) Detect, écouter 

pour les erreurs ou omissions dans le résumé (un membre). 5) Elaborate, 

élaborer sur les idées dans la section des exemples, des connexions, des 

opinions, des réactions, des applications, des questions (deux membres). 6) 

Review, résumer tout le passage après avoir terminé toutes les sections (deux 

membres). 

Basé sur le document Co-operative learning in the thinking classroom par Jacob et 

al (1996: 34-35) expliquent ces étapes, ce sont : 

1. Mood, Créer une ambiance détendue, définir vos procédures (deux 

membres) 

Les élèves doivent définir leur humeur appropriée. Une paire d'élèves établit une 

ambiance détendue délibéré avant de commencer leur travail. Ils s’assurent qu'ils 

sont clairs sur la procédure à suivre et s’engagent dans un petit bavardage. 

2. Understand, Comprendre la section en lecture silencieuse (deux 

membres) 

Les élèves doivent lire en silence chaque section pour comprendre l'idée générale 

du texte. Un passage de lecture (ou section d'un texte) a été divisé en sections. 

(L'enseignant peut faire ceci ou les élèves peuvent utiliser les pauses naturelles dans 

le passage, comme les sections de chapitre). Chaque élève lit la première section 

silence. 

3. Recall, résumer les idées principales (un membre) 

Les élèves (un membre de la paire) sont invités à rappeler les informations ou idées 

clés du texte sans regarder le texte. Sans regarder le texte, un membre de la paire 

agit comme un Recaller qui résume les idées clés de la section. 

4. Detect, écouter pour les erreurs ou omissions dans le résumé (un 

membre) 

L'autre partenaire regarde le texte, détect les erreurs, omissions ou des informations 

inutiles dans le résumé et discute avec le rappel. Le rôle de Recaller et le détecteur, 

ils se changent pour la section suivante. 

5. Elaborate, élaborer sur les idées dans la section des exemples, des 

connexions, des opinions, des réactions, des applications, des 

questions (deux membres) 

Les deux élèves élaborent sur les idées de la section. Les types d'élaboration sont 

les suivantes: 

a. Les connexions avec d'autres choses que les élèves ont étudiées. 

b. Les liens entre la section et la vie des élèves. 

c. L'addition de l'information pertinente pas inclus dans la section. 

d. Les accords ou désaccords avec les vues ou les idées exprimées 

la section. 

e. La réaction à l'article comme la surprise, la joie ou la colère. 
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f. Les applications des idées et des informations. 

g. Les questions soit sur des choses pas compris ou des questions 

suscitées par la section. 

6. Review, résumer tout le passage après avoir terminé toutes les 

sections (deux membres). 

Lorsque l'ensemble du texte a été complété, la paire combine leur pensée de résumer 

l'ensemble du texte. 

Selon l’explication ci-dessus, on peut savoir les etapes de la technique 

MURDER. 

Fiche Pédagogique 

1. Niveau des apprenants : Débutant/A1 

2. Type de public  : Les lycéens 

3. Durée de la séance  : 2 fois 45 minutes de travail en classe 

4. Thème    : la vie quotidienne 

5. Objectifs du cours  :  

a. Les élèves peuvent faire lire rapidement en utilisant le texte 

b. Les élèves peuvent savoir la connaissance de lire rapidement 

6. Technique   : MURDER (Mood, Understand, Recall,  

  Detect, Elaborate, Review) 

7. Méthode  de travail  : Travail en groupe 

8. Déroulement du cours  : 

Introduction 

- l’enseignant explique le matériel d’apprentissage dont le thème est la vie 

quotidienne 

- l’enseignant explique l’utilisation de la technique MURDER pour le 

pratiquer dans le cours de compréhension écrite. 

Parcours 

- l’enseignant donne un texte et les élèves travaillent en groupe, chaque 

groupe il y a 2 à 4 personnes 

- des élèves lisent le texte 

- répondre à la question 

- vérifier vos réponses aux questions 

- convertir le niveau de compréhension écrite 

 

 

9. Matières    : 

 

Lisez attentivement la routine de M. et Mme. Martin 

M. et Mme. Martin se lèvent à 6h 30 et, comme d'habitude, ils vont prendre 

comme petit-déjeuner : deux tartines beurrées et une tasse de café noir. 

Puis ils prennent une douche. Pendant que Mme. Martin se maquille 

soigneusement, son mari se rase et s'habille. 
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Ils vivent en banlieue, alors ils doivent partir tôt le matin. M. Martin prend la 

voiture tous les matins, il met 45 minutes pour se rendre sur son lieu de travail 

tandis que sa femme travaille dans un bureau pas très loin de chez eux, alors elle 

marche pendant 10 minutes. 

À midi, c'est la pause déjeuner. M. Martin va au restaurant avec ses collègues de 

bureau et ils reprennent le boulot à 13h 30. 

Quant à Mme. Martin, elle finit son travail à 15h 30. Elle prend le bus pour se 

rendre au centre ville pour faire quelques courses. Après, elle rentre chez elle vers 

16h 45. 

À 19h, M. Martin rentre chez lui après avoir passé plus d'une heure dans les 

embouteillages. Il se détend un peu jusqu'à l'heure du dîner. 

À 20h 30, ils dînent et ensuite ils regardent la télévision avant d'aller se coucher. 

(http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/14/comprehension/94.html) 

L’excercice 

Classez les activités que les Martin font pendant la journée. 

Catégories: Mme. Martin, M. Martin, Mme. et M. Martin 

- Marcher jusqu'au bureau 

- Se reveiller tôt 

- Se maquiller tous les matins 

- Regarder la television 

- Prendre le bus pour aller en ville 

- Prendre une tasse de café 

- Se reposer un peu 

- Faire les courses rapidement 

- Prendre la voiture 

- Se raser tous les matins 

 

10. Evaluation   : 

Les apprenants doivent répondre aux questions sur les matières expliquées 

par l’enseignant en utilisant la technique MURDER. 

C’est une fiche pédagogique sur l’utilisation de la technique MURDER. Elle 

présente comment nous utilisons cette technique dans le processus d’apprentissage. 

Nous devons avoir un plan d’apprentissage pour que nous puissions atteindre le but 

de ce processus. 

CONCLUSION 

Une bonne maitrise est soutenue par un bon processus d’apprentissage. Le 

bon processus d’apprentissage sera fait s’il y a une interaction positive entre 

l’apprenant et l’enseignant. L’apprenant donnera l’interaction positive s’ils 

s’intéressent à la matière et la façon d’enseigner dans la classe. Par un enseignement 

http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/14/comprehension/94.html
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intéressant, l’enseignent peut donner la matière plus facilement et les apprenants 

peuvent recevoir la matière plus facilement aussi.  

Par exemple, ce mini-mémoire explique que l’une technique qui peut être 

utilisé dans le processus d’apprentissage grâce à ses avantages, c’est la technique 

MURDER  (Mood, Understand, Recall, Detect, Elaborate, Review). 

MURDER  (Mood, Understand, Recall, Detect, Elaborate, Review) est la 

technique compiler pour fait la compétence de lire, écrire, parler, et écouter pour le 

but de développer la compréhension écrite. Cette technique sera encouragé les 

élèves à communiquer avec l'enseignant dans la classe. Ainsi, ils peuvent travailler 

ensemble et il est utile pour leur socialisation et de communication. 
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