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DÉPISTAGE 
 

 

Titre de l’activité :  Dépistage de la compréhension à l’aide des TIC 

Composante 
touchée 

 Compréhension 

Durée : Variable : 1 à 2 périodes selon de nombre d’élèves dépistés en même temps 
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Objectifs :  

 Maximiser le temps de classe. 

 Rendre l’opération dépistage plus efficace pour l’enseignant. 

Ce type de dépistage permet aux enseignants ayant plusieurs groupes de maximiser leur temps de classe. 
En effet, il devient plus efficace d’effectuer plusieurs dépistages en même temps plutôt que de rencontrer 
tous les élèves individuellement. Ainsi, plutôt que de passer quatre périodes ou plus par groupe pour 
dépister (environ 7 élèves par période), un enseignant pourrait consacrer 1 période et demie à dépister un 
groupe. Bien sûr, il devra procéder à l’analyse des rappels de texte ensuite. 

Attentes : L’élève enregistrera son rappel de texte pour permettre à l’enseignant de l’évaluer en différé. 

Connaissances antérieures : Qu’est-ce qu’un rappel de texte? Comment fonctionne l’application ou le 
logiciel utilisé pour enregistrer le rappel? 

Matériel :  

 Un texte par élève. 

 Un iPad OU un ordinateur par élève et un casque d’écoute avec micro par élève. 
 
Applications : Poket WavePad, GarageBand, etc. 
Logiciel : Audacity 
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Déroulement 

1. Les élèves lisent le texte individuellement. 

2. Lorsque tous les élèves ont terminé la lecture, ils enregistrent leur rappel de texte (tous en même 
temps) à l'aide d'une application d'enregistrement ou d'un logiciel comme Audacity *. 

3. Lorsqu'ils ont tous terminé leur rappel de texte, l'enseignant pose 3 ou 4 questions (explicites et 
implicites) pour assurer un meilleur dépistage.  

4. Les élèves enregistrent leur bande sonore et ils l'envoient à l'enseignant ou la déposent sur une clé de 
mémoire. 

 

Niveau 1 
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*Note: Dans le but de maximiser le temps d'enseignement, il est important de rassembler plusieurs élèves. 
En fonction du local choisi pour vivre cette activité, l'enseignant pourra choisir de rassembler cinq à 
six élèves (voire même jusqu'à douze élèves) en même temps. Évidemment, plus les élèves 
connaissent le logiciel ou l'application, plus ils seront autonomes pour cette activité et moins la 
gestion sera complexe. Il devient donc primordial de le présenter au préalable en classe.  

 
Lorsque le moment d'enregistrer les rappels de texte sera arrivé, l'enseignant devra agir comme un chef 
d'orchestre et donner le signal de départ pour tous. 

Consignes 
à donner 

aux élèves 

1. D'abord, lisez le texte attentivement et individuellement. 

2. Attendez que tous les élèves aient terminé la lecture avant d'enregistrer votre rappel. 

3. Lorsque l'enseignant donnera le signal, vous pourrez enregistrer votre rappel en 
débutant, par exemple, par la phrase: «Ce texte racontait l'histoire de...» 

4. Une fois votre rappel terminé, appuyez sur pause et attendez que vos camarades aient 
terminé. 

5. Lors du deuxième signal, appuyez à nouveau sur le bouton «enregistrer» et dictez 
votre réponse aux questions posées par l'enseignant. 

6. Enregistrez votre bande sonore en la nommant par vos noms et prénoms et envoyez-la 
à l’enseignant par courriel. 

 Conditions 
gagnantes 

Dans le but d'éviter les pertes de temps, il serait pertinent de rassembler des élèves ayant 
des vitesses de lecture semblables. Le dépistage en groupe de l'identification des mots et 
de la fluidité s'avère donc une étape préalable intéressante. 
 
Il faut également se pencher sur la répartition des élèves dans l'espace. Effectivement, si les 
élèves sont très près les uns des autres dans un espace restreint, ils entendront à coup sûr 
les réponses de leurs voisins. Par contre, dans un espace plus vaste, les élèves seront moins 
influencés par les réponses de leurs pairs et vous aurez une lecture plus juste de leur niveau 
de compréhension. De toute façon, les éléments mentionnés par les voisins et entendus par 
l’élève apparaissent clairement dans l’enregistrement.  
 
Dans cet ordre d'idée, un exemple d'organisation pourrait être de conserver une partie du 
groupe en classe alors que l'autre partie se rendrait à la cafétéria pour enregistrer le rappel 
de texte. Évidemment, dans cette situation l'enseignant devra être épaulé par un autre 
intervenant.  
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Pour interpréter les rappels de texte, l’enseignant pourra utiliser une des grilles de consignation proposées 
dans les annexes (Annexe 21 – Outil casse-tête).  

 

 

 


