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LA COMPRÉHENSION 
 

 
  Définition       

La compréhension est l’objectif ultime de la lecture à l’école. Comprendre un texte, c’est s’en faire 

une représentation mentale cohérente en combinant les informations explicites et implicites qu’il 

contient à ses propres connaissances. 

   Jocelyne Giasson, 2012, La lecture apprentissage et difficultés, p.236 

 

Processus impliqués dans la compréhension 

Référentiel d’intervention en lecture pour les élèves de 10 à 15 ans, p. 52 
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Éléments à observer et sur lesquels intervenir 
 

Lecteur compétent  Lecteur en difficulté  

 Énumère plusieurs stratégies pour 
comprendre les textes. 

 
 Énumère peu de stratégies pour 

comprendre les textes 

 

 Utilise efficacement des stratégies 
variées pour comprendre les textes. 

  Utilise peu de stratégies pour 
comprendre les textes. 

 

 Choisit des stratégies appropriées pour 
comprendre les textes. 

  Surutilise quelques stratégies de 
compréhension. 

 

 Répond de façon appropriée aux 
questions de compréhension portant 
sur l’information explicite et implicite. 

  Choisit des stratégies inappropriées pour 
comprendre les textes. 

 

 Reformule adéquatement des extraits 
de texte. 

  Utilise inefficacement des stratégies de 
compréhension par ailleurs adéquates. 

 

 Résume adéquatement le texte. 
 

 Répond partiellement ou de façon 
inappropriée aux questions de 
compréhension portant sur l’information 
explicite et implicite. 

 

 Réalise correctement les tâches 
scolaires dont les informations ou les 
consignes proviennent de textes. 

 
 Reformule difficilement ou de façon 

inappropriée des extraits du texte.  

 Interrompt sa lecture lorsqu’il y a perte 
de compréhension et utilise des 
moyens efficaces pour la retrouver. 

 
 Résume le texte en partie ou de manière 

erronée.  

 Résume adéquatement le texte. 

 

 Accomplit partiellement ou 
incorrectement les tâches scolaires dont 
les informations ou les consignes 
proviennent de textes. 

 

 Réalise correctement les tâches 
scolaires dont les informations ou les 
consignes proviennent de textes. 

  Interrompt rarement ou n’interrompt 
jamais sa lecture lorsqu’il y a perte de 
compréhension. 

 

 Interrompt sa lecture lorsqu’il y a perte 
de compréhension et utilise des 
moyens efficaces pour la retrouver. 

 
 Lorsque survient une perte de sens, ne 

sait pas comment le retrouver ou utilise 
inefficacement des moyens pour le 
retrouver. 

 

 Démontre une compréhension 
adéquate pour les types de textes 
enseignés en classe. 

 
 Démontre une compréhension adéquate 

pour certains types de textes, mais 
inadéquate pour d’autres textes lus en 
classe. 

 

Tiré du Référentiel en lecture pour les 10-15 ans, p. 86, MELS 2012 
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Activités favorisant le développement de la compréhension  
 

 

Six stratégies sont reconnues pour avoir un effet important sur la compréhension en lecture. Nous nous attarderons 
donc à celles-ci dans ce présent document puisque ce sont les stratégies à préconiser par les enseignants. 

 Les stratégies permettant d’activer les connaissances; 

 les organisateurs graphiques; 

 les stratégies permettant de gérer la compréhension; 

 le résumé; 

 les questions sur le texte et les réponses aux questions; 

 l’enseignement réciproque. 

  Vidéo 6 : Enseignement réciproque au primaire 

  Vidéo 7 : Enseignement réciproque au secondaire 

Annexe 22 : Organisateurs graphiques et les textes 
littéraires 

Annexe 24 : La gestion de la compréhension 

Fiches reproductibles : une stratégie par semaine 

http://www.adel.uqam.ca/outils_pedagogiques  

SELON RÉFÉRENTIEL D’INTERVENTION EN LECTURE POUR LES ÉLÈVES DE 10 À 15 ANS 

 

http://www.adel.uqam.ca/outils_pedagogiques

