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La commande / le contexte
• Lycée Professionnel
• Difficulté des apprenants dans leur rapport à l'écrit
• Différents lieux (ateliers pédagogiques)
• Différents enseignements
• Commande : Trouver des réponses aux difficultés d'apprentissagerencontrées par les élèves et les enseignants



Enquête exploratoire
• Explorer une collaboration possible
• Explorer le curriculum
• Explorer les situations d'utilisation des documents techniques /autres documents de lecture
• Voir si articulation entre situation de formation et documentstechniques - cours théoriques sur les documents avant lesateliers ?
• Entretiens (enseignants) et observations (cours / ateliers)
• Contractualisation avec l'équipe (accord pour accès au terrainde recherche à construire et observable, question de recherchepossible)



Les questions de recherche potentielles
• Comment les apprentis utilisent les documents techniques ?(Qui, à quel moment, avant/pendant/après atelier, quel sensdonné à cette lecture, etc.)
• Comment les enseignants utilisent-ils ces documentstechniques au cours des ateliers ? (Motivation des élèves, aide /autonomie, etc.) Quelles attentes en ont-ils ?
• Comment optimiser la compréhension des documentstechniques ? (Schéma, lecture, etc.)



Revue de littérature
• Difficultés de lecture sur public d'élèves sortant de SEGPA /ULIS
• Lecture et apprentissage de la compréhension de texte de typedocument : multi-modalité
• Ateliers de travaux pratiques en lycée professionnel - ce qu'on yfait, ce qu'on y apprend



Méthodes
• Film des activités pendant lesquelles ils utilisent les documentstechniques
• Réalisation d'entretien en auto-confrontation (avec les élèves -ce qu'ils comprennent - ou avec les professeurs - comment ilsutilisent les documents d'un point de vue pédagogique ?)
• But : cibler les difficultés de la maîtrise de la langue, enparticulier l'usage et la compréhension des documentstechniques



• L'amélioration des capacitésde lecture / compréhensionde ce type de texte
• Cadre théorique psycho-ergo• Méthode expérimentale :• Schéma et objet technique• Lecture accompagné ou non, enatelier ou en classe

Pistes de problématisation
• Compréhension dudéroulement d'une séance detravaux pratiques en ateliers
• Cadre théorique
-de la pédagogie des adultes etjeunes adultes

• Méthode qualitative


