
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AVERTISSEMENT 
 
 

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de 
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la 
communauté universitaire élargie. 
 
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci 
implique une obligation de citation et de référencement lors de 
l’utilisation de ce document. 
 
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction  illicite 
encourt une poursuite pénale. 
 
Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr 
 
 
 
 
 

LIENS 
 
 
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4 
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10 
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php 
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Sommaire
	Introduction
	Chapitre 1 - La problématique de l'illettrisme
	I - Approche historique de l'illettrisme
	II - Evolution sémantique du terme illettrisme
	III - Registres et enjeux de l'illettrisme

	Chapitre 2 - La logique des compétences
	I - L'analyse des compétences
	II - Les compétences des bas niveaux de qualification

	Chapitre 3 - L'analyse du travail
	I - L'analyse de la tâche
	II - L'analyse cognitive du travail
	III - La situation de travail

	Chapitre 4 - Les hypothèses
	Chapitre 5 - Pré-enquête quantitative sur la situation d'illettrisme
	I - Méthodologie de l'enquête
	II - Positionnement et spécificités linguistiques de l'échantillon total
	III - Analyse des spécificités des personnes évaluées comme étant illettrées
	IV - Les limites et apports de cette enquête

	Chapitre 6 - Méthodologie et terrain
	I - L'évaluation de la situation d'illettrisme
	II - Analyse a priori de la tâche
	III - Analyse a posteriori de la tâche
	IV - Présentation des critères déontologiques qui accompagnent l'intervention

	Chapitre 7 - Recueil de données et analyses
	I - L'entreprise Alpha
	II - L'entreprise Beta
	III - L'entreprise Gamma
	IV - L'entreprise Delta

	Chapitre 8 - Analyse transversale du corpus de données
	I - Analyse des compétences mises en oeuvre par les opérateurs illettrés en situation de travail
	II - Vers une meilleure connaissance de la situation d'illettrisme en entreprise

	Chapitre 9 - Discussion des résultats et perspectives pour la formation
	I - Discussion des hypothèses
	II - Quelques résultats en terme de recherche
	III - Discussion des résultats et perspectives de recherches
	IV - Pour ne pas conclure : quelques pistes de formation

	Bibliographie
	Corpus d'articles
	Table des figures
	Table des annexes



