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Compréhension 
 

 

Titre de l’activité : Le processus de gestion de la compréhension 

Composantes 
touchées : 

 Activation 
des 
connaissances 
antérieures 

 Gestion de la 
compréhension 

 Les questions sur le 
texte et réponses aux 
questions 

 Les 
organisateurs 
graphiques 

 Le résumé  L’enseignement 
réciproque 

Durée : 15 à 20 min pour la présentation 
Réinvestissements courts et fréquents jusqu’à utilisation autonome 
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Objectifs : Rendre transparent le processus de gestion de la compréhension qu’un lecteur compétent met 
de l’avant afin que les élèves puissent l’utiliser de façon consciente. 

Matériel : Organisateur graphique : Gestion de la compréhension. 

 

 Déroulement 

1. Animation en classe par l’enseignant : Qu’est-ce qu’un bon lecteur? Que fait-il pour assurer sa 
compréhension? 

« Le bon lecteur est attentif à sa compréhension. Il repère les pertes de 
compréhension et s’arrête pour rétablir le sens en utilisant ses stratégies. » 

2. Présentation du schéma de gestion de la compréhension. 

Le lecteur doit se demander fréquemment, pendant sa lecture, s’il comprend. 

S’il y a un bris de compréhension, il doit en trouver la source : les mots, les phrases et les paragraphes 
ou le texte. 

Consulter la vidéo Le processus de gestion de la compréhension pour la présentation complète de ce 
processus. 

3. Présentation des stratégies déjà enseignées qui peuvent servir à résoudre les bris de 
compréhension. 
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4. Modelage de l’utilisation du processus de gestion de la compréhension (maximum 5 minutes). 

Lire le texte et s’arrêter après chaque paragraphe ou après chaque section pour valider sa 
compréhension. 

Lors d’un bris de compréhension, identifier la source, déterminer si la compréhension est essentielle 
et, si oui, choisir la bonne stratégie pour rétablir le sens et l’appliquer. 

5. Pratique guidée : poursuivre la lecture et, lors d’un bris de compréhension, demander aux élèves 
d’appliquer le processus pour tenter de résoudre le problème. Offrir des rétroactions fréquentes et 
immédiates aux élèves quant aux bonnes et mauvaises utilisations des stratégies. 

6. Objectivation : que doit-on faire pour s’assurer de bien comprendre ce qu’on lit? (laisser les élèves 
verbaliser ce qu’ils viennent d’apprendre). Questionner les élèves pour leur permettre de nommer les 
apprentissages et créer un ancrage : « Comment peux-tu faire cela? Dans quelles circonstances feras-
tu cela? » 

7. Lors d’une autre séance, modeler à nouveau le processus en tentant de résoudre un problème 
similaire ou différent selon le niveau de maitrise des élèves. Répéter le modelage aussi souvent que 
nécessaire en variant le parcours utilisé dans le processus. 

8. Pratique guidée : accompagner les élèves pendant l’application du processus et la résolution de 
problèmes de compréhension. Répéter fréquemment et sur de courtes périodes. 

9. Pratique coopérative : intégrer des pratiques coopératives graduellement. Offrir des rétroactions 
fréquentes et immédiates aux équipes. Les pratiques coopératives devraient devenir de plus en plus 
fréquentes à mesure que l’habilité des élèves se développe. 

10. Objectivation : qu’est-ce que ça signifie gérer sa compréhension? Comment peux-tu faire cela? Dans 
quelles circonstances? Quelles situations sont les plus difficiles à résoudre? Etc. 
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Avec les élèves qui éprouvent toujours des difficultés après plusieurs modelages, pratiques guidées et 
coopératives, poursuivre les apprentissages en sous-groupe. 

Pendant le travail en sous-groupe, faire expliciter leur compréhension, leur processus et l’utilisation qu’ils 
font des stratégies aidera l’enseignant à rétroagir sur les éléments qui posent problème et à remédier aux 
difficultés de ces élèves. 

 

1. Explicitation de la compréhension : 

Qu’est-ce que le processus de gestion de la compréhension? 

À quoi ça sert? 

Comment devrais-tu l’utiliser? 

 

2. Modelage par l’enseignant. 
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3. Pratique guidée pendant laquelle les élèves sont invités à expliciter leur processus et l’utilisation des 
stratégies. L’enseignant doit donner des rétroactions immédiates et fréquentes quant à l’utilisation 
que fait l’élève du processus de gestion de la compréhension ou des stratégies. 

 

Note : Il se pourrait que l’utilisation de certaines stratégies pose davantage problème que le processus de 
gestion de la compréhension lui-même. Dans ce cas, c’est sur l’utilisation de la stratégie que 
l’intervention devrait porter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vidéo 5 : Enseignement explicite des inférences 

Vidéo 11 : Le processus de gestion de la compréhension 
 

Annexe 24 : Le processus de gestion de la 
compréhension 


