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DÉPISTAGE 
 

 

Titre de l’activité :  Dépistage en groupe de la compréhension 

Composante 
touchée 

 Compréhension  

Durée : Moins d’une période 
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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 la compréhension, un enseignant pourrait y consacrer moins d’une période. Par contre, il aura à 
analyser les réponses des élèves pour parvenir à déterminer leur niveau de compréhension d’un texte. 

Attentes : L’élève lira un court texte individuellement, puis répondra à des questions sur celui-ci pour en 
démontrer sa compréhension. Le texte doit être bien choisi : son niveau doit correspondre à 
l’âge des élèves et sa structure respecter un niveau de complexité acceptable pour le niveau. 

Matériel :  

Un texte par élève ainsi qu’un questionnaire. 

Une grille de consignation du dépistage (Annexe 21- Outil casse-tête) 
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Déroulement 

1. L’enseignant distribue d’abord le texte aux élèves. 

2. Une fois la lecture terminée, il remet le questionnaire et lit chaque question avec les élèves afin 
d’éviter un problème de compréhension de la question, ce qui peut biaiser les résultats.  

3. Il laisse le temps aux élèves de répondre à chaque question avant de lire la suivante. 
 
*Note: La collaboration des élèves est importante. Ils ne doivent pas poser de questions sur le texte ou 

encore sur la réponse attendue dans le questionnaire, autrement ils peuvent induire en erreur les 
autres ou leur fournir des réponses. 

Niveau 1 
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Consignes 
à donner 

aux élèves 

1. Lire une fois le texte pour bien le comprendre et le laisser sur le coin du bureau. 

2. Attendre l’enseignant et le reste du groupe avant de répondre aux questions. 

3. Ne pas poser de questions sur le texte ou le questionnaire durant l’activité pour ne pas 
fausser les résultats. 

4. Répondre le mieux possible, selon ce que tu as compris et ce dont tu te souviens. 

Outils à 
privilégier 

Un texte court (autour de 500 mots) dans lequel il y a des informations implicites à 
comprendre et des inférences à faire. 
 
Dans le questionnaire, pour parvenir à déterminer le niveau de compréhension du texte de 
l’élève, il est important de le questionner sur les éléments suivants : 
 

 L’idée principale du texte; 

 Les idées secondaires correspondant aux étapes du schéma du récit; 

 Les inférences; 

 L’ordre logique des événements. 
 
Les réponses attendues doivent être courtes ou encore à choix multiples afin d’éviter que 
l’écrit entre en ligne de compte dans le résultat de l’élève. Il faut tenter de minimiser 
l’impact de l’écrit pour bien dresser le profil de lecteur de l’élève. 
 
 

Mise en 
garde 

Attention, cette façon de faire n’est pas parfaite et ne permet pas d’avoir un portrait de 
l’élève aussi précis qu’après un entretien de lecture individuel. Par contre, elle permet une 
cueillette d’informations rapide, qui est suffisante et pertinente pour planifier des 
séquences d’enseignement de la lecture auprès de groupes d’élèves.  

 

 


