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PLAN

L’enseignement de la compréhension
– Un enseignement explicite, c’est quoi ?
– Des outils et des activités de compréhension ciblées (traitement local 

et global)

Les gestes professionnels

Conclusion



  

                Les phases d’un enseignement explicite

Recherches sur les pratiques efficaces -«fondées sur les preuves»

 Mise en situation

 Modélisation (acquisition de connaissances, activation de 
connaissances antérieures)/modelage

 Pratique guidée (vérifier que les connaissances sont comprises, 
consolider, approfondir, appliquer dans des contextes différents)

 Pratique autonome (vise l’automatisation)



  

Le modelage selon Steve Bissonnette
un exemple : inférer

6 min40

https://vimeo.com/3717554
 

https://vimeo.com/3717554


  



  



  



  



  



  

                            Planification annuelle

Module1 : se représenter, reformuler, rappeler(S1.2.3)

 Construire une représentation mentale

 Lire c’est traduire

Accroître sa flexibilité  : construire pas à pas une 
représentation cohérente

Module2 : questionner, répondre, évaluer(S4.5)

 Apprendre à traiter des questionnaires de lecture

 Apprendre à relire et à être stratégique face à des 
questionnaires, justifier ses réponses

  Module3 : inférer (S6.7.)

 Lire entre les lignes : les relations causales
 Lire entre les lignes : personnages et narrateur



  

        Exemple dans la séquence 4 (module 2)                
  Répondre à des questions => choisir ses stratégies (le questionnaire inversé) :

 →  Essayer de comprendre la manière dont une élève s’y est prise pour répondre correctement à 
des questions. 

Lecture :

« Demi-Lune prépara ses affaires : un sac de provisions, une 
couverture et une lance. Aujourd’hui était le grand jour. Il devait tuer 
un aigle et ramener une plume pour faire preuve de son courage. 
Il monta sur son cheval et se mit en route. »                                                                    
    
                                                                                                                                            D’après R.Goigoux



  

•  Q1: Pourquoi Demi-Lune prépare-t-il une lance ? - Il prépare une lance pour 
essayer de tuer un aigle 

• Q2 : Qui monte sur le cheval ? - C’est Demi-Lune qui monte sur le cheval. 
• Q3 : Qui est Demi-Lune ? -C’est un jeune indien.   
• Q4 : Quelles sont les affaires préparées par Demi-Lune ? - Il prépare un sac de 

provisions, une couverture et une lance.  
• Q5 : Que doit rapporter Demi-Lune ? - Il doit rapporter une plume.   
• Q6 : Pourquoi Demi-Lune doit-il tuer un aigle ? - Il doit tuer un aigle pour faire 

preuve de son courage. 
• Q7 : A ton avis, quel âge pourrait avoir Demi-Lune ? -Il a entre 12 à 15 ans.

Travail individuel - Consigne : Surligner les mots qui à votre avis ont pu aider Nadia 
à trouver la bonne réponse

Explicitation des procédures et confrontation



  

Comment avons-nous fait pour répondre aux questions ?

P1 : Nous avons recopié un morceau du texte (question n°4) 
Prélever/mémoriser
P2 : Nous avons reformulé des morceaux du texte (question n°5, n°2) 

Prélever/mémoriser

P3 : Nous avons réuni des informations (ou des indices) données à 
plusieurs endroits du texte (question n°3) 
Relier des informations (inférences fondées sur le texte)

P4 : Nous avons utilisé des connaissances que nous avions avant de lire ce 
texte.(questions n°1 et n°7)
Interpréter (inférences fondées sur nos connaissances)



  

Les états mentaux des personnages



  

Traitement global : créer des conflits cognitifs pour rendre perceptibles des 
mécanismes de compréhension

Retour au texte, synthèse sur les points de résistance

Découverte du texte
Lecture par le maître ou par l’élève

ACT : atelier de compréhension de texte
Mise en évidence des désaccords dans la 

compréhension du texte

Lecture Pas à Pas : arrêts successifs 
(choisis stratégiquement) pour reformuler et 

anticiper la suite : que va-t-il se passer ?
Formuler des hypothèses (prédiction)

Retour au texte
Participer activement au débat 
de justification, texte à l’appui

On est 
d’accord

On n’est pas 
d’accord

On ne sait 
pas

Maître

Elève



  



  



  

Le résumé : un exemple d’activité

But du résumé 
● Réactiver des connaissances
● Faire le point sur l’interprétation d’un extrait et favoriser l’intégration des informations

Que doit-on enseigner ?
● Comment identifier les phrases ou énoncés liés au thème principal
● Eliminer les redondances et les détails
● Remplacer un ensemble de phrases par une seule (thème général)
● Maintenir le point de vue de l’auteur et une présentation logique des informations



  



  

Gestes professionnels 

  Savoir analyser sa propre activité de compréhension pour l’expliciter et permettre 
à tous les élèves d’expliciter la leur (pensée à haute voix)

  Mettre en place des débats «métacognitifs»:

                       Questionner : « Pourquoi penses-tu cela? » 

                       Demander des précisions : « Comment as-tu fait pour arriver à ce                
                                                                       résultat? » 

                       Recentrer la compréhension : « Dans le livre, on nous dit... »

                       Mettre à l’épreuve une hypothèse : « Qu’est-ce qui dans le texte te permet 

                                                                                   de dire ça? » 

  Reformuler et faire reformuler / paraphraser



  

Conclusion
  Organiser un enseignement structuré focalisé sur une habileté / une stratégie 

précise en utilisant des textes courts, adaptés, en commençant par des exercices 
simples pour favoriser la réussite.

  Donner des opportunités d’appliquer et de s’entraîner.

  Engager les élèves à utiliser les stratégies apprises pour la compréhension de 
textes longs.

  Favoriser la coopération entre élèves.

  Utiliser l’oral, le débat, la validation par le texte (ce qui est sûr, ce qui est 
possible, ce qui est exclu).
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