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Constat
• Les éléments de tension entre les exigences du métiers et les compétences des apprentis
• Le paradoxe avec les exigences du métiers et l'offre pédagogique des enseignants quant à l'acquisition des compétences langagières écrites
• Les acteurs 

 Complètement masculin
 On n'entend pas les élèves

• Dans le texte, les apprentis sont caractérisés comme ceci :
 Ont suivi une scolarité difficile au collège
 Faible maîtrise du langage écrit
 Fréquemment rapporté au proviseur par les enseignants
 Difficulté d'apprentissage rencontré par les élèves
 Ils ont des difficultés à chaque fois qu'ils ont à lire des documents ou à produire des discours écrits 

     Caractérisation en creux : on ne s'intéresse qu'à ce qu'ils n'arrivent pas à faire

• Notre interprétation de la situation des enseignants : 
 Deux cadres d'enseignants : culture générale et techniques
 Les enseignants s'adaptent à ce qu'ils pensent possible pour leurs apprentis
 Ils semblent en difficulté
 Leur représentation de la scolarité de ces élèves est négative et défaitiste "on les a suffisamment embêtés avec l'écrit" - Le rôle du formateur est 

d'aller au-delà de leur représentation
 Le paradoxe met en difficulté l'apprenti qui finalement ne progressera pas dans ses compétences langagières écrites

Interrogation sou jacente :
• Les enseignants sont-ils accrochés à leur propre expérience qu’ils projettent ça sur les apprentis - difficulté à se décentrer de leur propre parcours et à porter 

un autre regard sur la trajectoire des jeunes 



Questions de recherche
Que signifie lire et écrire pour des jeunes en situation d'apprentissage versus que signifie lire et écrire pour 
les enseignants ?
Regard croisé sur les deux groupes sociaux

Comprendre le rapport à l’écrit des apprentis et des enseignants



Une approche compréhensive

Pôle épistémologique
•Démarche compréhensive

Pôle  Technique
•Entretiens compréhensifs à caractère 
biographique (enseignants – 
apprentis)

•Entretiens d’explicitation
•Les focus groups – entretiens 
collectifs

Pôle Morphologique
•Hypothèses émergentes 
•On n’est pas en mesure de les 
énoncer à ce stade 

Pôle Théorique
•Les théories de l’action
•Subjectivation et Formation
•Sentiment d’efficacité personnelle
•Considérer le rapport à l’écrit dans sa 
dimension biographique et sociale



Une approche post-positiviste 

Pôle 
épistémologiqu
e

Pôle  Technique Pôle 
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