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Comment passer de la question posée par le proviseur 
(demande) à une question de recherche?

 Etat des lieux à propos de la demande, de la difficulté de la maîtrise de la langue, 
en particulier de la maîtrise de l’écrit.

 Problèmes d’écrit uniquement? OU Problèmes de compréhension des documents 
écrits? => Signification, vocabulaire, compréhension.

 Hypothèses: Est-ce que ce sont des problèmes de compréhension de termes particuliers, 
spécifiques au terrain? (documents techniques complexes?)

 Obligation actuelle de maîtriser l’écrit « technique » pour pouvoir s’insérer dans le 
monde professionnel

 Comment organiser l‘environnement de formation et les situations pédagogiques pour 
engager les apprenants (donner la possibilité à l’apprenant de prendre des risques, de 
se sortir de sa « zone de confort ») dans la capacité à lire et utiliser des documents 
techniques? (thématique= communication écrite et orale)

 En quoi la modification des supports de cours permettrait aux apprenants de 
travailler en autonomie avec un glossaire et optimiser l’accompagnement de 
l’enseignant?*

 (* Nous avons les moyens de traiter ces 2 recherches. )



Objectifs de la recherche

 Comprendre quel est le rapport à l’écrit et les difficultés des élèves? 
Comment sont vécus les temps d’atelier par les élèves? Où se situent 
les difficultés? 

 Aider l’équipe enseignante à optimiser l’intervention éducative 
(glossaire,…)



Cadre théorique

 Approche en analyse de l’activité. Notre objet= l’expérience vécue 
durant l’activité (TP). Quels types de relations ont les apprenants avec 
leurs pairs, avec les enseignants, avec les documents écrits 
« techniques »,…? Au centre de l’étude, c’est l’apprenant. 

 Courants de la didactique professionnelle, cours d’action, l’ergologie

 Analyser le travail de l’apprenant pour améliorer la formation!



Méthode
 Etape de familiarisation ethnographique: immersion dans le lycée:

 Découvrir le contexte de formation

 Prendre connaissance du plan de formation et les modalités pédagogiques en lien 
avec les spécificités des élèves en formation professionnelle

 Dans quelle mesure les difficultés de compréhension de l’écrit est-elle prise en compte 
par les enseignants? La « priorité » du proviseur est-elle partagée par les enseignants? 
(vérification préalable)

 Quelles sont les difficultés des apprenants?=> Quel rapport ont-ils à l’écrit?

 Obtenir l’acceptation par des apprenants d’intégrer notre dispositif de recherche, en 
leur montrant qu’ils ont intérêt à participer (Gagnant/gagnant)

 Etape d’observation méthodique: 

 Films

 Entretiens avec apprenants + entretiens d’autoconfrontation (collectifs, puis 
individuels pour obtenir la « parole authentique ») avec référence aux documents 
écrits (pour interroger leur rapport aux outils; repérer des stratégies adoptées par les 
apprenants pour « y arriver » malgré des difficultés de compréhension des écrits…)

 Entretien avec les formateurs


