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Contexte
 Acteurs du terrain :

 - Elèves (entre 15-16 ans) : beaucoup de types SEGPA et ULIS.

 - Equipe pédagogique (matières générales/disciplines technologiques et professionnelles)

 - Proviseur et adjoint

 - Professionnels qui reçoivent les stagiaires (milieu professionnel)

 Chercheurs. 

 Filière automobile (maintenance). 

 Lycée professionnel (Région de Lyon).
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Problématique
 Langage écrit ( lecture et écriture) en formation professionnelle. Réalité du terrain : 
importance de l’écrit dans les filières automobiles mais faible maîtrise du langage écrit 
en formation professionnelle. 

 Demande et offre en opposition : équipe pédagogique consciente qu'il faut alléger le 
recours à l'écrit pour les élèves en opposition avec les réalités du terrain qui exigent 
d'être plus à l'aise avec l'écrit.

 Double problématique :

 Profs : synergie des équipes pédagogiques (quels objectifs ? ont-ils des objectifs 
communs ? )

 Elèves : parcours scolaire et rapport à l’écrit difficile (quels besoins ?)
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Cadre théorique
 Définition : 

 - littérature fonctionnelle : comment fonctionner dans la vie professionnelle ? 

 - sentiment d’efficacité personnelle (prédicteur important de la performance à 
l’écriture et la lecture). Ajouter des références. 
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Question de recherche
 Comment bien accompagner les élèves ?

 Questionner l’ergonomie de la formation. 

 Séparation entre les documents du lycée et les documents professionnelles. (schéma et 
texte).

 Deux objectifs : 

 Quels sont les freins dans la relation à la lecture/écriture ? Dans le cadre d'un 
enseignement professionnel, comment réconcilier les élèves en difficulté avec 
l'écrit et la lecture ?

 Comment augmenter le SEP des élèves dans le langage écrit (lecture/écriture) ? 
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Méthode : 3 écoles avec intervention 
et 3 écoles sans intervention. 

 1. Quels sont les freins dans la relation à la lecture/écriture ? Dans le cadre d'un enseignement 
professionnel, comment réconcilier les élèves en difficulté avec l'écrit et la lecture ?

  Questionnaire (avec échelles de Likert) dans 6 écoles (région de Lyon-Filière automobile). 
Questionnaire présenté par le professeur ou le chercheur pour lever les difficultés de lecture.

  Questionnaire aux professeurs. 

 identifier les freins. Création d’une intervention en co-construction avec les enseignants.

 2. Comment augmenter le SEP (sentiment d’efficacité personnelle) des élèves dans le langage 
écrit ( lecture/écriture) ? 

 Intervention dans 3 écoles (questionnaire SEP puis intervention + après 1 mois questionnaire 
SEP pour voir si le SEP a augmenté). 

 3 écoles servent de groupe contrôle (questionnaires SEP au même moment que le premier 
groupe).
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Hypothèse : 
Différence entre temps 1 et temps 2. 
 Le SEP sera plus grand le groupe 
expérimental en comparaison avec 
le groupe de contrôle. 


