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introduction générale 

Mutations 

Ces dernières années, les premiers cycles universitaires se sont trouvés confrontés à de 
nombreux échecs et abandons. Comme le souligne le rapport de l’O.C.D.E. de 19931, 

« on admet en somme les étudiants pour un tour de valse libre et souvent court ». Cette 
situation ne constitue pas seulement un problème institutionnel – l’enseignement 

supérieur n’est pas performant, il ne « produit » que peu de diplômés par rapport au 
nombre de candidats – mais plus largement un problème social. L’échec a un coût non 
seulement pour le système qui se trouve remis en question, mais aussi pour les 

étudiants qui quittent l’université sans diplôme, pour leurs familles qui ont investi dans 
les études de leurs enfants, et pour la société qui doit trouver les moyens de gérer, de 

réintégrer ces « exclus de l’université ». C’est ce coût que Romainville2 souligne :  

« On ne peut pourtant nier le gaspillage que ce système engendre. D’une certaine 
façon, une partie importante des crédits est consacrée aux prémisses d’une formation 
pour des étudiants… qui n’en connaîtront jamais la suite. Pour ces étudiants c’est 
l’expérience – parfois la première – d’un échec scolaire, avec toutes les 
répercussions négatives sur leur image d’apprenant. » 

Il va sans dire que cette situation est le résultat de politiques éducatives, mais c’est 

aussi la conséquence d’une situation économique qui offre moins de perspectives, 
demande une plus grande flexibilité des individus et des formations. Il n’en reste pas 

moins qu’il s’agit là d’un des éléments majeurs de ce que l’on peut appeler la crise de 
l’université.  

Les discours sur la crise sont nombreux : leurs auteurs focalisent leur attention sur 
différents points et avancent différentes solutions. Certains dénoncent les inégalités 

internes au système – Establet3 parle d’un « système à deux vitesses », d’une 
dévalorisation des facultés en termes de moyens et de prestige par rapport aux classes 

préparatoires, aux grandes écoles, et même aux instituts universitaires de technologie 
(IUT) – ; d’autres4 s’insurgent contre sa perte de qualité ou sur le fait que l’université 

« se secondarise ». Différents textes témoignent de ces interrogations et alimentent 

                                              
1 Regards sur l’éducation : les indicateurs de l’O.C.D.E., Paris, p.105, cité par Romainville Marc, 1997, « Peut-
on prédire la réussite d’une première année universitaire ? » dans Revue française de pédagogie, n°119, INRP, 
Paris, p.81. 
2 Romainville Marc, ibidem. 
3 Establet Roger, 1998, « Préface » dans Erlich Valérie, Les nouveaux étudiants, Armand Colin, Paris, p.12.  
4 Voir par exemple le Rapport du Comité National d’Évaluation (CNE) de 1995 : CNE, 1985-1995 Évolution des 
Universités, dynamique de l'évaluation, La documentation française, Paris. Consultable sur le site internet 
suivant : http://garp.univ-bpclermont.fr/guilde/Reflexions/Superieur/CNE.html 
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plus généralement le débat sur l’université (ARESER5, Snyders6, Félouzis7, ou plus 

récemment Renaut8). Un rapide aperçu de cette littérature révèle en outre que ce 
sentiment de crise n’est pas nouveau : en 1966, Antoine et Passeron9 parlaient déjà de 

crise de l’université. A l’occasion, nous reviendrons sur quelques-uns des arguments 
avancés dans cette littérature. Nous n’exposerons pas toutefois dans le détail les 

perspectives historiques, les diagnostics, les textes polémiques ou d’humeur qu’elle 
réunit.  

Pour le moment, nous voudrions simplement remarquer qu’en dehors des constats 
qu’ils établissent, ces discours révèlent une hétérogénéité des façons de penser 

l’université, et le fait que la crise de l’université se trouve être aussi une crise 
idéologique. Ce qui pose problème, c’est comme le souligne Zetlaoui10 de savoir quelle 

fonction l’université doit remplir : doit-elle diffuser des connaissances (garantir un 
niveau de culture générale de la société), permettre d’accéder à un emploi, former à la 

recherche, à l’enseignement, développer l’esprit critique et citoyen, émanciper les 
individus ? Mais la question est aussi celle des savoirs que l’université doit 

transmettre, et des liens qu’elle doit entretenir avec le reste de la société, avec les 
exigences du monde économique, avec les enjeux politiques et sociaux du moment.  

Nous ne reviendrons pas sur ces questions, qui mériteraient à elles seules une analyse 
de contenu conséquente, ni sur le fait que le sentiment d’une crise de l’université est 

certainement aussi vieux que l’université elle-même. Toutefois, il nous semble que ces 
discours traversent l’université, les pratiques et les représentations de ses acteurs. 

Ponctuellement, ils nous permettront ainsi de repérer sinon les raisons, du moins les 
enjeux de certaines pratiques. 

 
Par ailleurs, si tous les discours sur l’université n’adoptent pas le même point de 

vue, nous pouvons remarquer qu’ils ont en commun d’expliquer les difficultés 
actuelles de l’université par les récentes mutations de son recrutement. Cette 

explication se trouve illustrée par les concepts de massification et de démocratisation11, 
qui s’appuient sur deux lectures d’un même constat : les étudiants sont nombreux – 

d’où l’effet de masse, mais ils sont aussi plus nombreux qu’avant, parce que 
l’université est plus démocratique, qu’elle recrute des étudiants dans davantage de 

milieux socio-économiques. Dans les deux cas, on s’appuie sur l’explosion numérique 
                                              
5 ARESER (Association de Réflexion sur les Enseignements Supérieurs et la Recherche), 1997, Une université 
en péril, Raisons d’agir, Paris. 
6 Snyders Georges, 1993, Heureux à l’université, Nathan, Paris. 
7 Felouzis Georges, 1997, « Les étudiants et la sélection universitaire » dans Revue française de pédagogie, 
n°119, INRP, Paris, p.91-92. 
8 Renaut Alain, 2002, Que faire des universités ?, Bayard, Paris. 
9 Antoine Gérald, Passeron Jean-Claude, 1966, La réforme de l’université, Calmann-Lévy, Paris. 
10 Zetlaoui Jodelle (1999, L’universitaire et ses métiers, L’Harmattan, Paris, p.24) écrit en effet que « ce qui 
semble perturber les universitaires dans l’exercice de leur métier, tient justement dans cette multiplication des 
fonctions et dans la capacité que peut avoir l’Université à les assumer simultanément ». 
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des recrutements universitaires : si l’on considère l’ensemble de l’enseignement 

supérieur, il y avait en effet 30 000 étudiants en 1900, 309 700 en 1960-1961, 1,17 
million en 1980-1981 et 2,13 millions en 1997-1998 (dont 1,42 million dans les 

universités12). 
Il nous a semblé intéressant de partir de ces notions de massification et de 

démocratisation, d’abord parce qu’elles résument bien les faits les plus marquants de 
la récente évolution de l’université, ensuite parce que même si elles sont parfois 

utilisées l’une pour l’autre13, elles incarnent deux lectures un peu différentes de la 
situation. Le premier terme renvoie au constat d’une population étudiante nombreuse, 

le second aux récentes mutations subies par cette population, et en particulier à 
l’évolution sociologique de son recrutement. Ces deux termes ont donc pour point 

commun de décrire une situation à partir de données statistiques.  
 

Mais il nous semble que cette objectivité n’est qu’apparente. Avec la massification, 
c’est la croissance des effectifs qui est considérée comme problématique : elle 

provoque des effets de « masse », où il ne s’instaure plus un dialogue entre le 
professeur et l’étudiant, mais un monologue du maître vers son amphithéâtre 

surchargé. Comme le souligne Erlich14, la massification entraîne pour certains auteurs 
la précarisation des étudiants et la dévaluation des diplômes universitaires. Le terme 

est d’ailleurs péjoratif, et semble indiquer que l’étudiant a perdu son individualité pour 
devenir l’élément d’un ensemble : selon cette vision, la population étudiante 

s’apparente davantage à une foule anonyme qu’à une somme d’individualités 
créatrices. Il faut remarquer aussi que le terme de massification est en général avancé 

pour décrire une situation générale, alors que comme l’indique Erlich15, les croissances 
d’effectifs ont été très différentes selon les filières.  

 
Le terme de démocratisation est quant à lui plus positif, mais il ne désigne pas le 

même aspect du problème. Il réfère au principe de démocratie, où chacun a le droit aux 
mêmes opportunités d’accès au savoir et aux diplômes. Il ne désigne pas tant le 

                                                                                                                                             
11 Le titre même du livre de Marc Romainville (2000b, L’échec dans l’université de masse, L’Harmattan, Paris) 
montre d’ailleurs si besoin en était que cette lecture est toujours d’actualité. 
12 Chiffres de Erlich Valérie (1998, Les nouveaux étudiants, Armand Colin, Paris, p.43) et de Garnier Michel 
(dir.) (1998, Repères et références statistiques sur les enseignements et la formation, ministère de l’éducation 
nationale). Les universités regroupent les facultés (Sciences, Droit, Sciences économiques, Lettres, Langues, 
Sciences humaines et sociales, Sport (STAPS), Médecine et Pharmacie) et les IUT. Les autres établissements de 
l’enseignement supérieur sont les IUFM, les STS (sections de techniciens supérieurs), les classes préparatoires et 
les grandes écoles d’ingénieur ou de commerce. Pour plus de précision, voir aussi le glossaire (p.439). 
13 C’est ce que souligne Dupont Didier, 2000, « Le français au supérieur, quelques facteurs de difficultés » in 
Defays Jean-Marc, Maréchal Marielle, Solange Mélon (eds), La maîtrise du français, De Boeck, Bruxelles, p.36. 
14 op. cit. p.19. Voir aussi Chardenet Patrick, 1999, De l’activité évaluative à l’acte d’évaluation, L’Harmattan, 
Paris, p.24. 
15 op. cit. p.47. En particulier, parmi les types d’établissements, la progression des universités a été une des plus 
importantes depuis 1960, après celle des formations techniques courtes. Par ailleurs, parmi les filières 
universitaires, c’est en Lettres et Sciences humaines que la progression est la plus importante (la part des 
étudiants inscrits passe de 11,8% en 1960 à 37,6% en 1994). 
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nombre des étudiants que la diversité des recrutements universitaires. La 

démocratisation d’ailleurs ne constitue pas en soi un problème, mais davantage un 
objectif à atteindre. Sans se demander pour le moment si cet objectif est aujourd’hui 

atteint, si les inégalités devant l’école et l’université ont été réduites16, il convient de 
constater que le terme de démocratisation sert souvent à expliquer un état de fait 

problématique. Finalement, il semble même que ce soit la démocratisation, et non la 
massification, qui pose le plus de problèmes. En effet, si l’accroissement rapide et 

important des effectifs amène des difficultés de gestion logistique et humaine – plus 
encore il est vrai quand cette augmentation n’est pas anticipée –, elles finissent par être 

gérées à moyen terme. D’ailleurs, il n’est plus justifié d’y voir aujourd’hui un motif de 
dysfonctionnement dans la mesure où le nombre d’étudiants diminue depuis 1996 (-

0,7% en 1996-97 pour l’ensemble de l’enseignement supérieur et -1,1% en 1997-98, 
les plus fortes baisses étant dans les facultés). La démocratisation par contre continue à 

poser problème, parce qu’elle a impliqué une transformation des publics étudiants. Le 
recrutement étant plus large – il y a davantage de bacheliers et de baccalauréats –, les 

nouvelles cohortes universitaires apparaissent aux yeux de leurs enseignants plus 
hétérogènes que par le passé. Cela nous amène à ce qui nous semble être le cœur du 

problème : l’hétérogénéité ou l’hétérogénéisation des publics. Sur ce point, il convient 
de remarquer avec Legrand17 que le système a subi effectivement certaines mutations :  

« A partir du moment où le législateur demande de maintenir dans l’école, puis dans 
les classes, des élèves divers par leurs performances scolaires, et de repousser le plus 
loin possible les évictions en minorant les redoublements, l’enseignement chargé de 
diffuser un programme se trouve dans une situation nouvelle (…). Cette situation est 
souvent vécue comme insupportable faute d’instruments adéquats, faute surtout d’une 
capacité à minorer l’enseignement auquel on est habitué par un attachement exclusif 
au savoir pour donner sa place devenue nécessaire à l’apprentissage personnel de 
l’élève. » 

Ce qui est intéressant dans cette citation, c’est d’abord la présentation historique du 
problème : avant, gérer l’hétérogénéité était moins problématique, puisqu’à chaque 

niveau les moins bons étaient évacués. Maintenant, pour des raisons essentiellement 
politiques et économiques, il est demandé aux enseignants de garder ces élèves le plus 

longtemps possible. Cela contribue à modifier la représentation que les enseignants 
doivent avoir de leur tâche, mais aussi de leurs élèves. Cela modifie aussi leurs 

publics, qui sont effectivement plus différents qu’avant : différents entre eux, mais 
aussi différents de ce qu’étaient auparavant les élèves. Remarquons également que 

cette citation rend compte de la situation de l’enseignement primaire, mais qu’elle 
s’adapte assez bien à la situation de l’université, qui est amenée aujourd’hui à subir les 

conséquences des politiques éducatives conduites dans le primaire et le secondaire. 

                                              
16 Nous aborderons cette question dans le chapitre 1. 
17 Legrand Louis, 1993, « Les différences entre les élèves et les formes de travail » dans Houssaye Jean (dir.), La 
pédagogie : une encyclopédie pour aujourd’hui, ESF, Paris, p.132. 
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Ce discours sur l’hétérogénéisation des publics est largement répandu, dans 

l’université mais de façon générale dans l’ensemble du système éducatif, de la 
maternelle à l’université. En témoigne par exemple l’appel d’offre lancé par le 

CNCRE (Comité National pour la Recherche en Education) en 1997 sur 
« l’hétérogénéité de l’école à l’université »18. Cette préoccupation renvoie directement 

aux discours récurrents des acteurs de l’éducation, en particulier enseignants et 
parents, sur l’hétérogénéité des nouvelles cohortes. Mais si l’on regarde un peu 

attentivement ces discours, on se rend rapidement compte comme le souligne 
Caitucoli19 que « hétérogène » ici signifie « faible ». Les discours universitaires 

n’échappent pas à ce phénomène. La démocratisation de l’université, l’ouverture de 
ses portes à des publics nouveaux expliquent pour les enseignants la faiblesse des 

niveaux des étudiants à l’entrée.  
 

Tous ces discours ont en outre un point commun : ils sont fondés sur le mythe d’un 
paradis perdu, d’un âge d’or de l’enseignement supérieur (« c’était mieux avant20 »). 

Or il convient de remarquer avec Romainville21 que cette nostalgie semble à peu près 
aussi vieille que l’école elle-même – les élèves sont toujours plus faibles que les 

précédents. Sans s’attarder sur les raisons de cette rengaine, que Romainville situe du 
côté des « rapports ambigus entre les générations », il convient de remarquer que si 

elle concerne toutes les disciplines, elle est particulièrement vive quand il s’agit de la 
maîtrise de la langue.  

Avant de nous intéresser tout particulièrement à cette question, soulignons avec 
Romainville que ces discours sur le niveau qui baisse, parce qu’ils sont aussi vieux que 

l’école et qu’ils résistent aux études qui les invalident22, sont particulièrement suspects, 
ce qui nous amènera à supposer qu’ils masquent autre chose. Remarquons aussi que, 

de façon générale, ce sont tous les discours de crise qui peuvent paraître suspects. Il 
nous semble en effet que la crise, qu’elle soit économique, idéologique, religieuse, 

politique ou sociale est dans l’air du temps. Mais elle n’est pas pour autant 
conjoncturelle : elle est dans l’air stagnant du temps. Depuis la fin des années 60 la 

crise est religieuse et idéologique, depuis les années 70, elle est économique, depuis 
quelques années la crise est politique. Sans nier la réalité des « maux » qui 

l’alimentent, constatons que les discours sur la crise sont récurrents ; si récurrents 
qu’ils en deviennent suspects de remplir une autre fonction (psychologique ? 

politique ? médiatique ? sociale ?…) que celle du simple constat, de la seule 
                                              
18 http://www.inrp.fr/Cncre/AppelD.htm 
19 Caitucoli Claude, 2003, « A propos de la notion d’hétérogénéité » dans Caitucoli Claude, Situations 
d’hétérogénéité linguistique en milieu scolaire, Presses universitaires de Rouen, Rouen. 
20 La meilleure illustration de ce discours à notre avis apparaît dans les sketches des « Guignols de l’info » 
mettant en scène la marionnette de Francis Cabrel au cours de l’hiver 1999-2000, qui ne cesse de répéter à la fin 
de chaque phrase : « c’était mieux avant ». 
21 Romainville Marc, 2000, « Et si on arrêtait de tirer sur le pianiste ? » dans DEFAYS Jean Marc, MARÉCHAL 
Marielle, MÉLON Solange (eds), La maîtrise du français, De Boeck, Bruxelles, p.82. 
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description d’un dysfonctionnement, d’une rupture dans l’ordre harmonieux des 

choses.  

Démocratisation, maîtrise de la langue et échec universitaire : une question 
sociolinguistique 

Le lien entre démocratisation et baisse du niveau des étudiants en langue est décrit par 
Fintz23 : « l’enseignement du français à l’université est en crise du fait de la baisse de 

niveau consécutive à la démocratisation de l’enseignement supérieur ». Cette citation 
est intéressante car elle repose sur deux postulats : 1) la démocratisation entraîne une 

baisse de niveau en langue – ce qui rejoint le discours qui associe hétérogénéité et 
niveau faible ; 2) le français à l’université est en crise – les étudiants ne connaissent 

pas le français, la norme scolaire n’est plus respectée par la nouvelle génération. 
Ce constat d’une déliquescence supposée des compétences linguistiques va en outre 

plus loin, puisqu’il est posé comme étant à l’origine des échecs massifs : dans les 
discours des enseignants en particulier, on peut parler sur ce point avec Romainville24 
de véritable consensus. Dejean et Magoga25 font d’ailleurs le même constat. Elles 

soulignent en effet que parmi les explications avancées pour expliquer l’échec scolaire, 
« une explication revient avec beaucoup d’insistance, au sein des milieux 

universitaires (et abondamment relayée par les médias) : “la maîtrise insuffisante de la 

langue” ». La parution récente d’un ouvrage sur cette question26, ainsi que le colloque 

tenu en janvier 2002 à Bruxelles sur « l’écrit dans l’enseignement supérieur » révèlent 
par ailleurs l’intérêt des sciences de l’éducation, de la didactique et de la linguistique 

pour ces questions. Sans prétendre ici en faire le tour, citons à titre d’illustration 
Dabène et Reuter27 qui soulignent que l’« on pourrait facilement compter parmi les 

causes de l’échec de nombre d’étudiants dans le premier cycle leur difficulté à 
maîtriser les pratiques de lecture et d’écriture qui accompagnent leur exposition à des 

savoirs nouveaux ». Eckenschwiller28 insiste également sur l’importance qu’il faut 
accorder à l’écrit à l’université :  

                                                                                                                                             
22 Par exemple celle de Baudelot Christian et Establet Roger, 1989, Le niveau monte, Seuil, Paris. 
23 Fintz Claude, 1998, La didactique du français dans l’enseignement supérieur, L’Harmattan, Paris en 4ème de 
couverture, cité et commenté par Manesse Danièle, 1999, « Pour appeler à d’autres numéros sur l’enseignement 
du français à l’université » dans le français d’aujourd’hui n°125, …à l’université, Revue de l’association 
française des enseignants de français (AFEF), Paris, p.97. 
24 2000, op. cit. p.79. 
25 Dejean Karine, Magoga Emmanuelle, 2000, « Maîtrise langagière et échec en première année d’université » 
Communication au colloque AECSE-CREFI tenu à Toulouse du 2 au 4 octobre 2000. Notons par ailleurs que 
Marc Romainville, Karine Dejean et Emmanuelle Magoga travaillent sur la situation de la Belgique, mais leurs 
réflexions révèlent que les situations des universités belges et françaises sont sur ce point tout à fait comparables. 
26 Defays Jean-Marc, Maréchal Marielle, Solange Mélon (eds), 2000, La maîtrise du français, De Boeck, 
Bruxelles. 
27 Dabène Michel, Reuter Yves, 1998, « Présentation » dans Dabène Michel et Reuter Yves (coord.), Pratiques 
de l’écrit et modes d’accès au savoir dans l’enseignement supérieur, LIDIL n°17, Lidilem, Université Stendhal, 
Grenoble, p.6. 
28 Eckenschwiller Michèle, 1994, L’écrit universitaire, Les éditions d’organisation, Paris, p.9. 
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« Acte de transmission, il [l’écrit] représente un puissant moyen d’investissement, de 
reconnaissance et d’évaluation ainsi qu’un instrument de progression dans la 
hiérarchie sociale. Ce passage obligé par l’écrit s’avère souvent problématique, mal 
maîtrisé. Nous constatons que les étudiants – au sens large du terme – de quelque 
niveau qu’ils soient se trouvent en difficulté dans la phase rédactionnelle de leurs 
travaux. » 

Ainsi, remarquons que la situation actuelle de l’université constitue un champ de 

recherche très riche : d’abord parce qu’elle est en crise – une recherche sur ce terrain 
répondra donc à un besoin social– ; ensuite parce que dans cette crise l’hétérogénéité – 

et donc l’hétérogénéité linguistique – est montrée du doigt comme une difficulté à 
pallier, parce qu’elle est associée à l’idée d’une faiblesse ; enfin parce qu’une des 

explications avancées pour expliquer l’échec concerne « la maîtrise du français ».  
D’un point de vue sociolinguistique, cette situation soulève deux questions 

essentielles. La première d’entre elles concerne bien entendu la vérification de ce lien 
entre maîtrise de la langue et réussite universitaire. Sociologues et sociolinguistes 

s’étant depuis plus de quarante ans intéressés à cette question, la littérature sur ce point 
est abondante, et nous en ferons un rappel incontournable (voir infra, chapitre 1). En 

second lieu, l’explication de l’échec par la démocratisation de l’université nous amène 
à nous demander en quoi la diversification des publics étudiants a contribué à 

diversifier leurs pratiques linguistiques. Cela revient à se demander en quoi les 
pratiques linguistiques sont hétérogènes, et comment on peut interpréter cette 

hétérogénéité. 

Premières hypothèses : hétérogénéité vs altérité 

D’ores et déjà, il nous semble possible de poser sur ces questions un certain nombre 
d’hypothèses. Tout d’abord, devant le consensus évoqué plus haut, nous conserverons 

avec Romainville un certain scepticisme, et poserons que cette « rengaine » cache des 
difficultés qui sont autres. Par ailleurs, nous l’avons dit, l’hétérogénéité est associée à 

de faibles compétences et à une baisse de niveau. Nous en déduirons que ce ne sont 
pas seulement les différences entre les élèves qui posent problème aux enseignants, 

mais aussi les différences entre les élèves et leurs enseignants. C’est ce dont témoigne 
d’ailleurs l’image du « fossé qui se creuse » soulignée par Caitucoli29. Mais c’est ce 

qu’indique également Bautier30 :  

« Le développement de la scolarisation des enfants de milieux populaires et la 
disparition progressive de filières distinctes de scolarisation ont confronté les 
enseignants à la différence linguistique et langagière entre les élèves, à l’écart entre 
les productions de certains d’entre eux et les attentes scolaires, aux difficultés 
scolaires de ceux-là mêmes. » 

                                              
29 Caitucoli Claude, 1999, « Présentation générale » dans Caitucoli Claude (dir.), L’hétérogénéité linguistique 
des élèves et des étudiants dans l’académie de Rouen, Résumé du rapport de recherche au CNCRE, consultable 
sur le site du CNCRE (http://www.inrp.fr/Cncre/Pdf/Caitucoli.pdf), p.3. 
30 Bautier Elisabeth, 2001, « Pratiques langagières et scolarisation » dans Revue française de pédagogie n°137, 
INRP (Institut National de Recherche Pédagogique), Paris, p.117. 
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Cette citation illustre bien en effet le fait que la démocratisation n’a pas entraîné 

seulement le problème de l’hétérogénéité des élèves entre eux, mais a aussi fait 
s’agrandir le fossé qui sépare les élèves de leurs enseignants. Cela nous amène à poser 

ainsi que s’il y a bien une diversité des étudiants, nous pourrons l’envisager sous deux 
angles :  

- sous l’angle de l’hétérogénéité en considérant que les étudiants sont différents les 
uns des autres. L’image de cette diversité, c’est celle d’une unité – la population 

étudiante – composée d’éléments disparates. 
- sous l’angle de l’altérité en considérant que les étudiants sont différents de ce que 

leurs enseignants estiment qu’ils devraient être. L’image de cette diversité, c’est 
celle d’éléments disjoints. 

 
Si nous regardons par ailleurs la notion d’hétérogénéité, nous constatons qu’elle est 

construite socialement : en dehors de l’école les élèves et les étudiants sont tous 
différents mais ils forment un continuum. Dans l’école, non seulement des frontières 

sont dessinées dans ce continuum, mais les pratiques sont hiérarchisées en fonction de 
la norme prescrite. Nous reviendrons plus largement par la suite sur ce que nous 

appellerons la production de la différence, mais il nous a semblé important d’insister 
dès le début de ce travail sur le fait que l’hétérogénéité linguistique en milieu scolaire 

est pour nous une construction sociale, à laquelle il conviendra d’opposer une analyse 
systématique de la diversité des pratiques linguistiques des locuteurs. 

Pour terminer sur cette question de l’hétérogénéité dans les discours sur l’école, nous 
voudrions remarquer qu’il y a un certain paradoxe à déplorer l’hétérogénéité dans une 

institution qui a pour tâche d’évaluer les élèves ou les étudiants, de repérer parmi eux 
les bons et les mauvais, de diagnostiquer leurs différences. Ce paradoxe indique à 

nouveau la complexité et l’opacité des discours sur cette question. 
Nous avons vu que les discours sur l’hétérogénéité sont souvent peu explicités, 

contradictoires ou trop massivement partagés. Nous poserons donc qu’ils masquent le 
fait que ce qui pose problème, ce n’est pas seulement l’hétérogénéité des élèves, mais 

que s’y ajoutent des problèmes d’altérité : les étudiants ne sont pas seulement 
différents entre eux, mais plus « autres », plus « étrangers » que ce qu’ils devraient être 

ou que ne l’étaient les étudiants auparavant.  

Terrain de recherche : le test d’entrée à l’université 

La chance que nous avons eue pour investir ce terrain – mais c’est aussi le signe du 
caractère très actuel de notre questionnement –, est que la faculté de Lettres et 

Sciences humaines de Rouen nous a fourni une très bonne illustration de ces discours 
sur l’hétérogénéité et du lien entre hétérogénéité linguistique et échec scolaire. Depuis 

1995 en effet, la faculté a mis en place un test de langue à l’entrée à l’université, dont 
le but est de repérer les étudiants les plus en difficulté, les moins bien préparés pour 
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recevoir un enseignement universitaire. Destiné à tous les nouveaux inscrits, il ne 

remet pas en question le droit d’entrée à la faculté, mais oriente les étudiants les plus 
faibles vers un cours obligatoire de remédiation en expression écrite qui a lieu pendant 

la première année. Cette expérience se trouve en réalité à l’origine de notre 
questionnement et de notre travail31.  

Il convient de remarquer que cette expérience est d’ailleurs loin d’être isolée : d’autres 
tests sont proposés à Rouen (en Psychologie et bientôt en Sciences), mais aussi dans 

d’autres facultés de France et de Belgique. Le point commun de tous ces tests d’entrée 
– même ceux destinés à des étudiants de Sciences ou de Médecine32 – est qu’ils 

comprennent des épreuves de maîtrise de la langue française. Ils reposent donc tous 
sur l’hypothèse que la réussite en première année d’université est déterminée par la 

connaissance de la langue.  
 

Pour nous, l’intérêt de ces tests est qu’ils permettent de répondre concrètement à un 
certain nombre de questions soulevées précédemment, et en particulier :  

1) En quoi les pratiques linguistiques sont-elles diverses ? 
2) Comment expliquer, interpréter, comprendre cette diversité ? A quelles 

variables peut-elle être reliée ?  
3)  Comment cette diversité est-elle évaluée par l’université ? Comment se 

traduit-elle en termes de réussite et d’échec en fin d’année ?  
Telles sont les questions de départ de notre travail, qui dessinent trois axes de 

réflexion : la mesure de l’hétérogénéité, son explication, son caractère prédictif.  
 

En ce qui concerne notre premier axe de réflexion, notre idée sera donc de décrire la 
diversité des pratiques linguistiques des étudiants, de dégager des axes pertinents de 

variation. Notre hypothèse sur ce point, comme nous l’avons indiqué précédemment, 
est que nous pourrons évaluer ces pratiques en termes d’hétérogénéité mais aussi en 

termes d’altérité. Cette hypothèse nous amènera à réfléchir à la notion d’altérité chez 
les étudiants (chapitre 2), mais aussi à s’interroger sur le lien entre l’altérité du 

locuteur et ses pratiques linguistiques (chapitre 3). Ce sera là l’essentiel de notre 
réflexion théorique. 

Le second axe de réflexion – celui de l’explication de la variation linguistique –sera 
plus rapidement évoqué dans la partie théorique. Dans ce domaine, nous n’avançons 

                                              
31 Elle a d’ailleurs inspiré deux travaux précédents : notre mémoire de maîtrise (Mortamet Clara, 1997, Les 
pratiques orthographiques des étudiants et leur évaluation, Mémoire de maîtrise de sciences du langage, 
Université de Rouen, Rouen) et notre rapport-projet de DEA (Mortamet Clara, 1998, L’hétérogénéité des 
étudiants et son évaluation, Rapport-projet de DEA de Sciences du langage, Université de Rouen, Rouen). 
32 Romainville souligne par exemple que « le meilleur prédicateur de la réussite d’un premier cycle d’études 
médicales consiste, non pas en des tests de pré-acquis spécifiques sur des matières (physiques, chimie et 
biologie), mais en une épreuve de compréhension à la lecture et à l’élaboration d’une synthèse d’un texte 
d’intérêt général ». Ainsi, même pour les études médicales, le langage resterait le meilleur prédicateur de 
réussite. (Romainville Marc, 1998, « Entrer à l’université » dans Frenay Marianne, Noël Bernadette, Parmentier 
Philippe, Romainville Marc, L’étudiant-apprenant, De Boeck, Paris, Bruxelles, p.36). 
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pas en effet en terrain inconnu. La détermination sociale des pratiques linguistiques, 

mais aussi de la réussite scolaire et universitaire, a fait l’objet de travaux nombreux. 
Les études de Bourdieu et Passeron33 en particulier ont fait de l’université un terrain de 

référence pour la sociologie de l’éducation. Il n’en reste pas moins que les mécanismes 
de cette détermination restent en partie à dégager. En particulier, aux critères 

sociologiques habituellement pris en compte pour expliquer la variation, nous verrons 
qu’il nous a semblé pertinent, étant donné notre prise en compte des questions 

d’altérité, de considérer d’autres variables. Une partie de nos enquêtes (Partie 3) 
portera ainsi sur les représentations des étudiants à l’entrée à l’université. Notons que 

cette perspective correspond également aux travaux plus récents sur l’école, qui ne se 
préoccupent plus seulement des grands déterminismes sociaux, mais s’intéressent à 

l’expérience des individus, plaçant l’acteur social au centre de leurs problématiques. 
Notre troisième axe de réflexion – sur le lien entre les pratiques évaluées à l’entrée à 

l’université et la réussite des étudiants par la suite – sera quant à lui plus diffus tout au 
long de notre travail. Il nous amènera à nous intéresser à la production de 

l’hétérogénéité dans le système universitaire (chapitre 4), au lien entre les pratiques 
linguistiques à l’entrée à l’université et réussite en fin d’année (chapitre 6), et à 

l’explication de ce lien au moyen de l’évolution des représentations des étudiants au 
cours de leur première année (chapitre 9 et Synthèse).  

 
Dans ce travail, la plupart de nos données sera fournie par l’un des tests d’entrée à la 

faculté de Lettres et Sciences humaines de Rouen, que nous considérerons comme une 
réaction, mais aussi comme une interprétation de la crise. Nous verrons qu’il repose en 

effet sur un certain nombre de postulats qu’il conviendra de décrypter et 
éventuellement de vérifier. Il nous permettra en particulier de réfléchir à ce que l’on y 

entend par « maîtrise de la langue », notion fondée si l’on en croit Dejean et Magoga34 
« sur un diagnostic assez impressif ».  

L’énorme intérêt de ces tests est qu’ils portent sur l’ensemble d’une population – dans 
notre cas tous les nouveaux inscrits à la faculté de Lettres et Sciences humaines, soit 

entre 900 et 1400 étudiants selon les années. Ils constituent donc une belle opportunité 
de recenser et de décrire un grand nombre de pratiques linguistiques, recueillies dans 

les mêmes conditions et évaluées selon les mêmes critères. Par ailleurs, le fait que ces 
étudiants fournissent au moment de leur inscription un certain nombre de 

caractéristiques sociologiques nous garantit la possibilité d’adopter une perspective 
sociolinguistique à grande échelle. Enfin, en recueillant des informations sur la 

réussite universitaire des étudiants dont nous avons étudié les copies, nous pourrons 
tester le lien entre les pratiques à l’entrée à l’université et la réussite des étudiants en 

                                              
33 Bourdieu Pierre, Passeron Jean-Claude, 1964, Les héritiers, les étudiants et la culture, Minuit, Paris et 1970, 
La reproduction, Minuit, Paris. 
34 op. cit. 
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fin d’année. Ainsi, l’expérience menée à la faculté de Lettres et Sciences humaines 

nous a offert la possibilité de recueillir sans grand effort des données quantitatives et 
fiables. Si cela ne nous a pas empêchée de recueillir nous-même d’autres données, il 

convient de remarquer que cette opportunité a été d’un très grand poids dans le choix 
de notre sujet et dans l’orientation de notre travail. 

Ajoutons que ces données sont d’autant plus intéressantes qu’elles ont été recueillies à 
l’entrée à l’université. Quand on sait que les échecs les plus massifs ont lieu pendant la 

première année, les tests offrent donc la possibilité de suivre une période tout 
particulièrement « périlleuse ». C’est pourquoi nous saisirons aussi l’occasion dans ce 

travail de décrire ce qui se passe tout au long de la première année. Nous verrons en 
particulier comment une partie de nos enquêtes tente de saisir la « dynamique » de 

l’intégration dans le monde étudiant – de « l’affiliation », pour reprendre le terme 
proposé par Coulon35. 

Justification de la recherche 

Il nous reste à justifier l’intérêt d’un travail sur les pratiques linguistiques des 

étudiants. Nous avons déjà souligné le fait qu’une telle étude revêt une véritable utilité 
sociale : les nombreux échecs universitaires constituent pour beaucoup un véritable 

problème de société. Mais les nombreux discours sur la « crise de l’université » 
révèlent aussi, malgré les réserves que nous avons apportées à ce sujet, que l’université 

est l’objet de débats voire de conflits d’opinions et d’idéologies. Elle est l’un des lieux 
où s’affrontent aujourd’hui différentes façons d’interpréter et de penser notre société.  

La massification de l’université justifie en outre que l’on s’intéresse aux étudiants 
comme formant un groupe en partie autonome et non un sous-ensemble de la 

population des « scolarisés ». L’importance que prennent les étudiants au sein de la 
population – ils représentaient en 1992 38% des jeunes de 20-24 ans36 – nous amènera 

d’ailleurs à discuter de l’existence et de la nature de ce groupe (social ?, 
professionnel ?, générationnel ?).  

La démocratisation des facultés laisse également présager la fertilité de ce terrain de 
recherche. Une telle explosion des effectifs universitaires ne peut avoir été sans 

conséquence sur le système lui-même, sur la définition du statut étudiant, sur ses 
modes de vie, et sur sa place au sein de la société. Quarante ans après le début de cette 

affluence, et alors que depuis 1996 les effectifs amorcent une légère diminution, nous 
pourrions nous demander s’il est d’ailleurs toujours justifié de parler comme nous 

l’avons fait de mutations. Mais ce serait sans tenir compte du fait que les mutations 
internes, structurelles d’un groupe social peuvent se faire ressentir après ses effets 

numériques, que des réactions en chaîne peuvent survenir et ainsi faire surgir, par une 
conjonction de causes, un effet « à retardement ». Ce serait également ne pas tenir 

                                              
35 Coulon Alain, 1997, Le métier d’étudiant, PUF, Paris. 
36 Chiffre de Erlich, op. cit. p.45. 
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compte du fait que les mutations n’ont pas seulement été provoquées par la 

diversification des recrutements, mais aussi par les mutations du monde économique et 
culturel. La crise économique en particulier a profondément modifié le rapport aux 

études et à l’avenir des étudiants. C’est en ce sens d’ailleurs que nous considérons 
avec Erlich37 les étudiants comme des « un groupe social en mutation », ne retenant 

pour l’instant que le premier sens que cet auteur attribue à cette formule : « le plus 
général, qui est celui de changement ». 

Remarquons également que les transformations dont l’université a été l’objet ne sont 
pas propres à la France, mais se sont développées parallèlement dans d’autres pays 

d’Europe. L’ouverture des frontières et plus encore la création de diplômes 
universitaires européens devraient renforcer les similitudes observées entre les 

différentes populations étudiantes. Si l’objet de cette recherche est cantonné à la 
situation rouennaise, des recherches menées dans d’autres universités, et en particulier 

en Belgique francophone et au Québec38 nous ont révélé le parallèle évident entre nos 
deux terrains, et nous ont souvent permis de prolonger nos réflexions et nos résultats. 

 
En outre, il convient de souligner que si ce terrain a été depuis longtemps investi par 

les sociologues, en particulier sous l’impulsion de Bourdieu, il n’a été que récemment 
investi par les études sociolinguistiques, et en particulier dans la perspective d’une 

étude des pratiques linguistiques qui y ont cours. Dabène et Reuter39 font également ce 
constat, qu’ils expliquent ainsi :  

« A cela deux raisons au moins, semble-t-il : la première tient sans doute à une 
conception restrictive de la didactique considérée comme un ensemble de savoir-faire 
destinés principalement aux débutants (enseignants comme élèves) ; la seconde 
relève d’une conception tout aussi restrictive du champ de l’écrit dont la maîtrise est 
supposée définitivement acquise, quels que soient ses usages, par les étudiants qui 
abordent les études supérieures. » 

La multiplication des tests d’entrée semble d’ailleurs confirmer que la maîtrise de 
l’écrit pose aujourd’hui problème à l’université, et que l’apprentissage de la langue et 

de son utilisation est loin d’y être achevée. Notons que cette conception n’a toutefois 
pas seulement émergé d’un constat pessimiste – « les étudiants ne savent pas ou plus 

écrire » –, mais aussi d’une conception de l’apprentissage de l’écriture comme un 
processus qui dure tout au long de la vie.  

 
Enfin, notre travail se trouve justifié par un certain nombre de manques qui ont été 

repérés dans les travaux sur les étudiants. Parmi ceux mentionnés par Gueissaz et 
Coulon, nous nous attacherons tout particulièrement à deux dimensions : d’une part 

                                              
37 op. cit. p.7. 
38 Nous faisons allusion ici aux travaux de l’AIPU (Association Internationale de Pédagogie Universitaire) qui 
organise un colloque international chaque année, mais aussi aux écrits de Marc Romainville et de ses collègues 
pour la Belgique. 
39 op. cit. p.5. 
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nous nous intéresserons à « la façon dont les acteurs produisent ou non du changement 

[à l’université], [et aux] différenciations qui en résultent »40 ; d’autre part nous 
tenterons de mieux décrire « l’expérience et les stratégies des étudiants à l’intérieur 

des universités, et les pratiques pédagogiques des enseignants du supérieur »41. A ces 
manques, il faut ajouter avec Galland42 que trop peu d’études portent sur les universités 

régionales, et que les études menées sur l’importance de la maîtrise de la langue pour 
la réussite universitaire ont parfois amené à des conclusions très approximatives43. 

Quelques précautions 

Pour finir, nous retiendrons des premières réflexions réunies dans cette 

introduction qu’il convient d’être prudent face aux discours sur l’université. Nous 
l’avons vu avec les termes de démocratisation et de massification, nous l’avons vu 

aussi avec la notion d’hétérogénéité, les discours sur l’éducation en général, et sur 
l’université en particulier sont souvent empreints d’idéologie. S’aventurer sur un 

terrain comme celui-ci, traversé par des enjeux politiques, sociaux, identitaires, 
affectifs, comporte donc le risque majeur de se laisser emporter par les discours de ses 

acteurs. C’est pourquoi il convient de préciser qu’il ne s’agira dans ce travail 
d’incriminer ni les enseignants de l’université, ni leurs prédécesseurs, ni les étudiants, 

ni leurs parents. C’est ce que soulignent également Defays, Maréchal et Mélon44 
lorsqu’ils écrivent qu’il convient de « ne juger personne, [de] ne faire le procès de 

personne : ni des enseignants du secondaire (ou même du primaire), ni de ceux du 
supérieur, ni des parents, ni des élèves / étudiants, ni des concepteurs de programmes 

scolaires ». Il s’agit donc d’abord et avant tout de constater et de décrire, en se 
dégageant autant que possible des idéologies en cours.  

Nous ajouterons que, dans notre cas, la tâche est certainement plus difficile encore de 
par notre proximité, notre appartenance au terrain de recherche. De la même façon que 

« le poisson est mal placé pour découvrir l’existence de l’eau »45, nous ne sommes 

                                              
40 Gueissaz Albert, 1997, « La transformation des organisations universitaires » dans Preteceille Edmond, Pudal 
Bernard, Sociétés contemporaines n°28 La transformation des organisations universitaires, L’Harmattan, Paris, 
p.6. 
41 op. cit. p.13. 
42 « Tout oppose aujourd’hui les villes de province à la région parisienne. C’est dans les grandes capitales 
universitaires régionales que la vie universitaire prend aujourd’hui tout son sens. L’étudiant du “quartier latin” a 
vécu (…), alors que les étudiants de Rennes, Bordeaux ou Toulouse existent en tant que type social, par leur 
poids démographique et leur concentration spatiale tout d’abord, mais aussi par leur mode de vie, leurs habitudes 
de loisirs et de sociabilité » (Galland Olivier, 1996, « Poursuivre des études : une norme de génération » dans 
Agora débats/ jeunesse n°6, L’Harmattan, Paris, p.27). 
43 Romainville par exemple avance que « de manière générale, les recherches en pédagogie universitaire ont 
montré que le type de facteurs mesurés par les tests [d’entrée] (…) interviennent, au maximum, pour 25% dans 
l’explication de la réussite universitaire ». Il ajoute que les autres facteurs « ont trait à la motivation de l’étudiant, 
à sa détermination dans son choix d’études, à la qualité de ses méthodes, … », autant d’objets flous et fluctuants, 
difficiles à saisir et à mesurer (Romainville Marc, 1998, op. cit. p.36). 
44 Defays Jean-Marc, Maréchal Marielle, Mélon Solange, 2000, « Avant-propos » dans Defays Jean-Marc, 
Maréchal Marielle, Solange Mélon (eds), La maîtrise du français, De Boeck, Bruxelles, p.6. 
45 Kluckhohn C. (ed. originale, 1949, Initiation à l’anthropologie, trad. fr. Dessard, Bruxelles, p.17), cité par 
Lonmbard, Jacques, 1998 (1ière édition : 1994), Introduction à l’ethnologie, Armand Colin, Paris, p.23 : « Nous 
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certainement pas la mieux placée pour décrire une situation dans laquelle nous 

évoluons, pour dégager les éléments les plus pertinents et les plus déterminants qui 
l’expliquent. Mais en même temps, ce principe peut être discuté : le poisson, s’il n’est 

pas le mieux placé pour découvrir l’existence de l’eau, est sans doute le mieux placé 
pour en percevoir les changements de température ou de salinité. Par ailleurs, nous 

pouvons nous appuyer sur Bourdieu qui se pose la même question dans ses différentes 
études sur le monde universitaire. Selon lui, le chercheur qui travaille sur son propre 

milieu, en l’occurrence l’université ou l’école, doit se dégager de ses « inconscients 
d’école », qu’il définit ainsi :  

« L’inconscient (ou transcendantal) scolaire est l’ensemble des structures cognitives 
qui, dans ce transcendantal historique, est imputable aux expériences proprement 
scolaires, et qui est donc en grande partie commun à tous les produits d’un même 
système scolaire – national – ou, sous une forme spécifiée, à tous les membres d’une 
même discipline. »46 

Pour ne pas s’enfermer dans ces inconscients d’école, le chercheur doit opérer une 
double objectivation : il doit constituer en objet l’inconscient scolaire qui traverse 

l’université, et son propre inconscient, son inconscient de chercheur. Il ajoute que « ce 
travail d’objectivation de l’inconscient du chercheur s’accomplit non dans 

l’illumination d’une subite révélation, mais plutôt à travers l’accumulation progressive 
de tout ce qui s’apprend dans le va-et-vient prolongé entre l’observation de l’objet et 

l’observation de l’observateur, de tout ce que l’observation de l’objet révèle sur 
l’observateur et de tout ce que l’observation de l’observateur révèle sur l’objet »47. 

Telle sera également notre intention dans ce travail, et c’est en particulier avec cette 
idée à l’esprit que nous confronterons les discours des acteurs du système – 

enseignants et étudiants – avec une description de leurs pratiques. En d’autres termes, 
en comparant des pratiques et des discours produits dans et sur l’université, nous 

tenterons de « “ débanaliser ” le banal », de « rendre étrange l’évident par la 
confrontation avec des manières de penser et d’agir étrangères, qui sont les évidences 

des autres »48. 
Il convient également de remarquer que la perspective, dans l’ensemble descriptive, de 

notre travail ne suit pas strictement les évolutions récentes de la discipline, soulignées 
par Bautier49, qui « se trouvent aujourd’hui davantage inscrites dans une tentative de 

résolution des difficultés des élèves et des enseignants que dans une démarche de 

                                                                                                                                             
ne sommes généralement pas conscients de la lentille toute spéciale à travers laquelle nous voyons la vie. Le 
poisson est mal placé pour découvrir l’existence de l’eau. On ne peut s’attendre à ce que des chercheurs qui 
n’ont jamais dépassé l’horizon de leur propre société comprennent des coutumes qui se confondent avec la 
matière même de leur pensée. Le spécialiste des sciences humaines doit en savoir autant sur l’œil qui regarde que 
sur l’objet regardé. ». 
46 Bourdieu Pierre, 2000, « L’inconscient d’école » dans Actes de la recherche en sciences sociales n°135, 
Inconscients d’école, Seuil, Paris, p.3. Voir aussi son introduction dans Bourdieu Pierre, 1984b, Homo 
Academicus, Minuit, Paris. 
47 Bourdieu, 2000, ibidem. 
48 Bourdieu, 2000, op. cit. p.4. 
49 op. cit. p.117. 
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compréhension d’une situation ». Nous resterons en effet dans ce travail à un niveau 

très descriptif : description de la variation des pratiques, de l’hétérogénéité sociale de 
leurs auteurs, et de l’hétérogénéité de leurs représentations et constructions 

identitaires. Il nous semble en effet que le travail de description, d’interprétation et 
d’explication de la variation mérite, au moins en ce qui concerne l’université, que l’on 

continue de s’y intéresser. Pour autant, nous adhérons à la conception de la recherche 
selon laquelle elle doit être tournée vers la résolution de difficultés, d’inégalités voire 

de conflits. C’est pourquoi, si ce n’est pas l’objet du présent travail, nous 
développerons en conclusion certaines pistes de réflexion pour une application de nos 

résultats. 
 

En résumé, parce que l’université est un monde traversé d’idéologies, et que 
celles-ci orientent les représentations et les pratiques, nous voudrions dans ce travail, 

pour construire un regard objectif sur ce terrain, nous défaire de ces idéologies, de ces 
schèmes de pensée culturels, sociaux et politiques. Mais nous voudrions nous en 

débarrasser surtout pour mieux comprendre par quels mécanismes ils influencent les 
pratiques des acteurs : Pourquoi dit-on que « le niveau baisse », que les étudiants sont 

« de plus en plus hétérogènes » ? Sur quelle(s) réalité(s) se basent ces affirmations ? 
Mais pourquoi aussi les étudiants choisissent-ils telle ou telle façon d’écrire, 

privilégient-ils la forme ou le fond ? Pourquoi certains bachotent-ils ? Pourquoi 
d’autres ne vont-ils jamais en cours ? 

 
Ces réflexions très générales laissent apparaître un choix théorique et 

méthodologique : celui de la transdisciplinarité. Nos réflexions et nos sources 
bibliographiques se trouvent en effet à l’intersection de la sociolinguistique, de la 

sociologie, des sciences de l’éducation et de la didactique. A l’intérieur de chacune de 
ces disciplines, nous serons également amenée à passer d’une approche à une autre, 

des analyses statistiques aux analyses qualitatives, des questions d’identité à celles du 
déterminisme social, d’une focalisation sur les acteurs à une focalisation sur le groupe. 

Cette transdisciplinarité a un risque, celui de se disperser, et peut-être aussi de ne pas 
approfondir chaque angle d’approche. Mais elle présente aussi un avantage, celui de 

croiser plusieurs éclairages d’une même réalité. 
Dans cette thèse, la transdisciplinarité pourra générer certaines difficultés de lecture, 

en particulier des aller-retour entre les données / réflexions / hypothèses linguistiques 
et les données / réflexions / hypothèses identitaires. Nous tenterons pourtant de 

multiplier ces mouvements, pour éviter de nous enfermer dans une seule de ces deux 
faces de notre travail. Il ne faut donc pas envisager ces deux aspects parallèlement l’un 

à l’autre car c’est dans leur mise en relation que cette étude trouve à notre avis son 
intérêt.  
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Tout au long de ce travail, il reste qu’une question demeure transversale en 

dépit des différentes perspectives envisagées : celle de la diversité50, que ce soit des 
pratiques linguistiques, des trajectoires sociales et scolaires ou des représentations des 

étudiants. Notre objectif sera en effet toujours de dégager des différences entre les 
étudiants, de les interpréter, de les croiser et de les expliquer. Toutefois, il convient de 

remarquer avec Lahire51 que ce choix relève déjà d’une construction de notre objet : 
travailler sur la diversité de la population étudiante, c’est régler notre objectif sur une 

focale particulière. Celle-ci nous amènera non pas à rechercher la spécificité de notre 
population par rapport aux non étudiants, mais à rechercher les différences internes à 

notre groupe.  

« La focale de l’objectif s’est attachée à cadrer le monde étudiant et ce sont donc les 
variations internes au monde étudiant qui ont été visées (…). Mais que l’on mette en 
œuvre un principe de spécification (qui entraîne vers la recherche des différences 
internes au monde étudiant) ou bien plutôt un principe d’agrégation (en insistant 
surtout sur la communauté de situation en forçant les différences entre « les 
étudiants » et « les autres »), l’important est de ne jamais oublier la construction qui 
est à l’origine des interprétations et de ne pas placer dans la réalité ce qui tient à la 
construction de l’objet ». 

Cette remarque est importante, et nous verrons au début du premier chapitre comment 

ces deux points de vue – celui qui met en œuvre le principe de spécification ou celui 
qui met en œuvre le principe d’agrégation – ont amené des résultats différents et 

complémentaires. 
Mais ce qui est vrai ici pour notre point de vue sur la population enquêtée l’est aussi 

pour l’analyse de la variation linguistique. Dire que les pratiques linguistiques des 
étudiants sont hétérogènes, c’est focaliser son attention sur les différences internes à ce 

groupe, sans se demander si les différences de pratiques entre nos étudiants sont plus 
ou moins importantes que les différences de pratiques entre les étudiants et les non 

étudiants, ou entre les étudiants de Rouen et de Marseille, de France et du Québec. 
C’est sur ce point d’ailleurs que notre recherche se différentie de celle de Ledegen52 

qui compare les productions des étudiants belges et tourangeons, les étudiants des 
facultés et de l’Ecole Normale : ce qui distingue nos deux études n’est pas un effet de 

la réalité mais bien une conséquence de la construction de nos objets.  
Il convient d’ajouter que ce choix de focale opéré, notre objet n’est pas pour autant 

entièrement construit. Dire que l’on tente de mesurer l’hétérogénéité implique encore 
que l’on construise des axes de variation, et que l’on dégage des catégories. De ce 

point de vue, notre objectif est d’envisager l’hétérogénéité sous différents aspects : la 
diversité des pratiques linguistiques d’abord, l’étude de leur variation, leur 

                                              
50 Nous avons vu précédemment que nous préférions utiliser comme hyperonyme le terme de diversité, pour 
opposer les deux hyponymes hétérogénéité et altérité. 
51 Lahire Bernard, 1997, Les manières d’étudier, La documentation française, Paris, p.9. 
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interprétation en termes de compétences sociolangagières et d’attitudes ; l’étude 

ensuite de la diversité des « façons d’être étudiant ». Considérant que toute description 
de la diversité conduit nécessairement elle aussi à une construction de l’objet, qui 

passe nécessairement par une évaluation / interprétation des différences et une 
catégorisation, nous tenterons à chaque étape de notre travail de comparer et de 

discuter les différentes approches possibles. Cela nous amènera par exemple, en ce qui 
concerne la variation linguistique, à opposer le traitement scolaire de la diversité au 

traitement linguistique de la diversité (chapitre 6).  
 

 
Nous avons vu précédemment comment les questions soulevées dans cette 

introduction trouveront leur place dans notre travail. Il nous reste à présenter 
l’organisation d’ensemble de notre texte.  

Dans la première partie, nous exposerons le cadre théorique de notre recherche. Au fur 
et à mesure de cette partie, nous développerons également notre problématique, nos 

hypothèses de travail, et nos choix d’entrée sur le terrain. Dans les parties 2 et 3, nous 
proposerons deux approches différentes de la diversité des étudiants. La partie 2 

concerne l’analyse sociolinguistique des copies des étudiants, et considère 
successivement les notes obtenues (évaluation par l’institution de la diversité), les 

pratiques linguistiques relevées (évaluation linguistique de la diversité), et la 
détermination sociale de cette diversité. Dans la partie 3, ce sont les représentations 

des étudiants qui seront étudiées, leur diversité, leur détermination sociale ainsi que 
leur évolution au cours de la première année d’université. Notre idée est de terminer ce 

travail par une synthèse et une mise en relation de toutes nos données : diversité des 
pratiques linguistiques, diversité des représentations, diversité sociale et réussite en fin 

d’année. Au début de chacune des trois parties, nous présenterons l’objectif général et 
l’organisation de la partie. Nous présenterons aussi souvent que possible des 

conclusions et des rappels de nos avancées. 

                                                                                                                                             
52 Ledegen Gudrun, 2000, Le bon français, L’Harmattan, Paris et Ledegen Gudrun, 1998, Compétences, 
performances et attitudes linguistiques en milieu étudiant, Thèse de doctorat (linguistique), Université François 
Rabelais, Tours. 
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Introduction 

Dans la première partie de ce travail, nous nous attacherons à présenter le cadre 

théorique de notre recherche. Il s’agira en particulier de développer les questions de 
départ exposées dans l’introduction générale, en nous inspirant des précédents travaux 

qui ont été menés sur les étudiants, mais aussi sur l’Ecole, sur l’écrit et sur la variation. 
Nous verrons que nos réflexions prendront différentes directions, afin de parcourir le 

champ d’interrogations soulevées par notre terrain. Cela nous amènera après des 
détours dans différentes disciplines à construire une problématique et des hypothèses 
pluridisciplinaires.  

 
Dans le premier chapitre de cette partie, nous commencerons par présenter le 

terrain de notre recherche en nous intéressant à la population que constituent les 
étudiants, et aux explorations précédemment menées sur ce terrain. Ainsi nous 

aborderons successivement la question de notre population d’enquête, la question du 
lien entre pratiques linguistiques et réussite scolaire, la question de la détermination 

sociale des pratiques linguistiques et la question de la variation linguistique. Au cours 
de ces réflexions, nous serons surtout amenée à nous positionner dans notre discipline, 

à défendre nos choix théoriques et méthodologiques. Ce chapitre aura également pour 
tâche de recenser les différents travaux menés sur le terrain de l’université et de la 

sociolinguistique scolaire. Notons toutefois que de très bonnes synthèses existent dans 
ce domaine, et que nous y renverrons le plus souvent.  

 
Le second chapitre de notre travail est beaucoup plus « serré » autour d’une 

question théorique. Il s’agira de creuser la notion d’altérité dont nous avons supposé la 
pertinence pour décrire le monde étudiant et les pratiques linguistiques universitaires. 

Nous inspirant en particulier de Landowski53, nous construirons une modélisation des 
positionnements d’altérité à l’université.  

 
Cette modélisation sera ensuite exploitée dans notre chapitre 3, le plus 

volumineux, dans lequel nous proposerons d’établir le lien entre variation linguistique, 
compétences sociolangagières et altérité. C’est dans cette dernière partie de notre 

exposé que nous serons amenée à formuler notre problématique et à rassembler nos 
hypothèses. L’objectif de cette partie est donc d’aboutir à un questionnement de 

recherche et à un corps d’hypothèses que nous proposerons de tester dans les parties 2 
et 3 de ce travail. 

                                              
53 Landowski Eric, 1997, Présences de l’autre, PUF, Paris. 



 

chapitre 1  
l’hétérogénéité des étudiants : diversité sociale, 
diversité linguistique et échec universitaire 

Comme nous l’avons souligné dans l’introduction de ce travail, parmi les raisons 
invoquées à la crise, la démocratisation de l’université est sans doute celle qui assure 

le plus large consensus. Elle renvoie à la fois à la question des effectifs de cette 
démocratisation (massification), mais aussi à l’arrivée de « nouveaux publics », 

socialement différents des publics qui, jusqu’ici, intégraient l’université. D’où le retour 
vers une question plus sociolinguistique : l’hétérogénéité (croissante ?) des publics 

étudiants. C’est la question centrale de ce chapitre.  
Nous verrons en particulier comment les sociologues et les sociolinguistes l’ont traitée 

sur le terrain de l’école et de l’université (1.2). Ensuite, passant d’une hétérogénéité 
sociale à une hétérogénéité linguistique, nous développerons la question de la variation 

linguistique et de ses interprétations (1.3). Dans ce chapitre, nous proposons donc de 
décrire notre terrain de recherche et de recenser les études qui l’ont investi.  

Avant cela, il convient néanmoins de proposer une première définition de notre 
population (1.1). Cela revient à nous interroger sur les étudiants, à nous demander si 

nous pouvons parler pour eux de groupe social, et si oui à quel titre. Cela revient à 
prolonger la question de la diversité, de l’hétérogénéité et de l’homogénéité posée à la 

fin de notre introduction générale. 
Il est à noter que ce chapitre est le plus hétérogène non seulement de cette première 

partie, mais aussi de l’ensemble de la thèse. Il s’articule en trois parties qui ont fait à 
elles seules l’objet de monographies et d’une littérature abondante. En dépit de cette 

hétérogénéité des perspectives et des champs de recherche, il reste que tout ce dont il 
est question ici nous positionne dans notre domaine de recherche et nous ancre 

résolument dans notre discipline, la sociolinguistique. 

1.1 Les étudiants : un groupe social ? 

Comme cela a été souligné dans l’introduction de notre travail, selon que l’on 

s’intéresse à la spécificité de la population étudiante par rapport à la population non 
étudiante ou que l’on s’intéresse à la diversité interne à la population étudiante, on 

adopte deux points de vue différents qui amènent à construire différemment son objet : 
on considère la population étudiante soit comme un groupe à part entière, soit comme 

une série de groupes distincts. La première de ces approches se concentre sur les 
facteurs homogénéisants de la population étudiante, qui les distinguent des autres 
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personnes du même âge qui ne sont pas étudiants, tandis que la seconde approche 

s’intéresse aux facteurs hétérogénéisants à l’intérieur de cette population.  

1.1.1 Facteurs homogénéisants  

Les facteurs homogénéisants de la population étudiante sont dégagés à l’aide 

d’une vision « télescopique » de la population étudiante, pour reprendre l’image 
donnée par Baudelot et alii54 – cette vision s’opposant à une vision « microscopique », 

qui porte sur la comparaison des étudiants les uns aux autres. Selon ces auteurs, cette 
perspective permet de dégager deux faits marquants : 

« FAIT NUMERO 1 : les étudiants constituent, tous autant qu’ils sont, une élite 
scolaire et sociale, fortement sélectionnée.  

FAIT NUMERO 2 : tous les individus qui constituent cette élite scolaire et sociale 
partagent, le temps de leurs études, un mode de vie et des conditions d’existence qui 
les opposent fortement aux non étudiants du même âge : il existe bel et bien un statut 
étudiant ». 

Ainsi deux phénomènes tendent à homogénéiser ce groupe : le fait qu’ils sont sortis du 

même système de sélection, et le fait qu’ils partagent un mode de vie comparable. 
Nous reviendrons dans ce chapitre sur la sélection sociale opérée par l’école, mais 

aussi en partie sur les conditions de vie des étudiants. Pour le moment, nous voudrions 
rapidement souligner que ces affirmations peuvent en partie être tempérées. 

En ce qui concerne le « premier fait », il convient de noter que la particularité de 
l’université, par rapport au secondaire ou au primaire, est de faire se retrouver sur les 

mêmes bancs des étudiants que l’enseignement secondaire a soigneusement séparés : 
les bacheliers des séries scientifiques et littéraires, les bacheliers généraux et 

techniques et professionnels. Bien que, comme nous le verrons avec la question de 
l’orientation, cette possibilité théorique ne se réalise pas pleinement, nous pouvons 

dire que si l’on s’en tient à cet aspect, le public des amphithéâtres est théoriquement 
plus hétérogène que celui des classes de terminale. Non seulement les étudiants 

conservent en partie les différences qui ont permis de les distinguer dans le passé, mais 
la fréquentation de cursus scolaires distincts ne peut qu’avoir accentué leurs 

différences. 
En ce qui concerne le « second fait » exposé par Baudelot et alii, les études sur la 

diversité des étudiants montrent que les modes de vie et les conditions d’existence sont 
loin d’être identiques, comme nous le verrons dans les facteurs « hétérogénéisants ». 

Malgré ces réserves, ces deux facteurs n’en constituent pas moins des éléments 
d’homogénéité du groupe. D’une part, l’hétérogénéité des cursus scolaires n’empêche 

pas le fait que tous les étudiants ont subi une forte sélection scolaire. D’autre part, s’il 
existe bien des différences de conditions de vie à l’intérieur de la population étudiante, 

elles peuvent s’avérer négligeables par rapport aux différences de modes de vie entre 

                                              
54 Baudelot et alii, 1981, Les étudiants, l’emploi, la crise, Paris, Maspéro, p.58. 
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étudiants et non étudiants : les différences au niveau microscopique peuvent être 

moindres que les différences au niveau macroscopique.  
 

A ces deux facteurs, il convient d’ajouter que tous les étudiants ont en commun 
non seulement d’avoir eu la possibilité, mais aussi d’avoir fait le choix de poursuivre 

des études supérieures. Cela constitue un facteur d’homogénéité important, en 
particulier si l’on ajoute que ce choix d’orientation est socialement déterminé. Les 

étudiants ainsi sont non seulement homogènes parce qu’ils ont fait le même choix, 
mais aussi parce qu’ils ont en commun un certain nombre de caractéristiques sociales 

qui les ont amenés à faire ce choix.  
Divers facteurs influencent en effet les choix d’orientation, et en premier lieu des 

facteurs économiques : malgré les bourses d’études, les aides et les petits boulots, les 
parents ne peuvent pas tous offrir à leurs enfants l’occasion de suivre des études 

supérieures, ils ne peuvent pas tous leur donner les « moyens de différer leur entrée sur 
le marché du travail »55. Mais la détermination sociale des décisions d’orientation tient 

aussi à l’information inégalement accessible par tous, à la proximité géographique 
avec des lieux d’enseignement supérieur ainsi qu’aux réseaux de relations sociales – il 

est certain que lorsque l’on connaît des étudiants ou des personnes qui ont eux-mêmes 
suivi des études supérieures, on est mieux informé des avantages et des possibilités 

qu’offre l’enseignement supérieur. Sur cette question de l’orientation, remarquons que 
la plupart des travaux adoptent une approche microscopique (voir par exemple le 

travail de Galland, infra p.30), en comparant entre eux les étudiants qui choisissent de 
poursuivre leurs études, et non en les comparant aux autres, c’est-à-dire à ceux qui ont 

choisi de ne pas être étudiant. Il est donc difficile de déterminer en quoi ce choix les 
distingue des non étudiants. Mais dans le même temps, il semble plus difficile encore 

de ne pas voir dans cette décision un facteur d’homogénéisation du monde étudiant.  
 

Plus généralement, pour dégager l’ensemble des facteurs homogénéisants du 
monde étudiant, il nous semble qu’il faut décomposer la population à laquelle on 

compare les étudiants. Si on les compare par exemple aux autres jeunes du même âge 
qui ne sont pas étudiants, la particularité des étudiants est leur plus grande dépendance 

financière par rapport à la famille, à laquelle peut s’ajouter une dépendance matérielle 
– logement, repas, déplacements – voire morale – soutien, conseils, etc. D’autre part, 

leur qualité d’apprenants suppose qu’ils sont sujets à une évaluation permanente, avec 
demande de résultats. Etant en formation, ils sont sans cesse poussés à progresser, à 

                                              
55 Baudelot et alii, op. cit., p.61. L’importance des conditions financières d’études a par ailleurs été soulignée 
dans le rapport Dauriac paru en 2000 selon lequel 100 000 étudiants vivent en dessous du seuil de pauvreté en 
France (le Monde du 15 février 2000, article de Stéphane Le Bars). Cette information, bien que qualifiée de 
« fantaisiste » par le Ministère de l’éducation nationale (le Monde du 16 février, dans un article de Stéphane Le 
Bars), souligne l’importance du soutien financier que doivent apporter les parents pour que leurs enfants 
poursuivent des études supérieures. 
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s’améliorer. Leur situation est orientée vers un but, celui des diplômes. A l’inverse, les 

personnes du même âge qui ne suivent pas d’études supérieures sont dans une situation 
a priori plus continue et homogène.  

Un autre facteur d’homogénéisation des étudiants, qui les distingue des non étudiants 
du même âge, est avancé par Erlich56 dans une synthèse des travaux menés sur les 

étudiants. Cet auteur souligne en effet que les étudiants apparaissent homogènes parce 
qu’ils adoptent tous une « culture jeune ». Il existerait donc de ce point de vue une 

identité juvénile, une post-adolescence prolongée, par rapport à laquelle d’ailleurs les 
étudiants font figure de référence. A ce critère, nous pouvons ajouter avec Erlich le fait 

que tous les étudiants se situent dans une situation transitoire, entre la vie scolaire et la 
vie professionnelle. Ils sont ainsi dans un entre-deux identitaire, et ont en commun de 

se savoir dans une situation temporaire, transitoire entre leurs études secondaires et 
leur vie professionnelle. Nous verrons dans nos analyses comment la notion de 

« passage » illustre en particulier ce phénomène (chapitres 7 et 9). 
 

Mais les étudiants ne sont pas seulement à opposer aux non étudiants du même 
âge. En regardant ce qui les distingue des futurs étudiants – c’est-à-dire des lycéens –, 

nous pouvons dégager d’autres particularités. Par rapport aux lycéens, il nous semble 
que les étudiants sont amenés à se spécialiser. Si dans le secondaire les cursus sont 

variés, le fait que tous les baccalauréats mènent à l’enseignement supérieur diminue 
l’importance et les enjeux de la spécialisation, et ce d’autant plus que la majorité des 

étudiants vient de baccalauréats généraux, dans lesquels il y a moins de spécialisation 
que dans les baccalauréats professionnels et techniques. Par ailleurs, les choix 

d’orientation et donc les spécialisations sont surtout conditionnés dans le secondaire 
par les résultats, et décidés en grande partie par les enseignants. A l’université au 

contraire, les étudiants choisissent librement, c’est-à-dire selon leurs aspirations – 
même si nous le verrons, ces choix dépendent encore largement du cursus précédent, 

et les étudiants choisissent le plus souvent la discipline qu’ils réussissent le mieux, 
sans que l’on sache bien distinguer ce qui relève du goût, de la motivation ou de la 

compétence. Toujours est-il que dans le système universitaire, les apprenants sont 
davantage acteurs de leur orientation que dans le secondaire. 

Par rapport aux lycéens, ils sont dans l’ensemble aussi plus autonomes. Ils entrent dans 
un véritable statut social, en particulier par l’intermédiaire de la sécurité sociale 

étudiante ; ils peuvent déclarer leurs revenus individuellement, ils ont droit à des aides 
sociales et à des réductions dans les transports ou les musées. Toutefois, il convient de 

remarquer que ces particularités les distinguent des lycéens, mais pas des autres jeunes 
du même âge, qui ont eux aussi accès à un statut social. Même en ce qui concerne les 

réductions, elles sont souvent soumises à une limite d’âge (les réductions dans le bus à 
Rouen par exemple), voire elles sont accordées à tous les jeunes de moins de 25 ans 
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(les réductions à la SNCF par exemple). Ainsi du point de vue du statut social, si les 

étudiants se distinguent du reste de la population scolarisée, ils se distinguent 
beaucoup moins nettement des autres jeunes du même âge.  

Enfin, ce qui distingue les étudiants des lycéens se situe dans l’évolution de leurs 
enseignements : ils n’ont pas seulement des contenus plus spécialisés, mais ils sont 

aussi dispensés différemment. Ce qui nous semble déterminant ici, ce ne sont pas tant 
les difficultés d’adaptation à ces nouvelles pratiques pédagogiques, que les 

changements qu’elles produisent dans les rapports que les étudiants entretiennent avec 
le savoir, avec leurs enseignants et avec leurs études. De ce point de vue, il y a selon 

nous une véritable particularité des étudiants par rapport aux lycéens.  
Toutefois, si l’on en croit certains auteurs, cette rupture est à nuancer : plusieurs écrits 

dénoncent en effet la « secondarisation de l’enseignement supérieur »57 dans les 
premiers cycles universitaires, et laissent penser que les savoirs enseignés, et les 

conditions d’enseignement à l’université tendent à se rapprocher de celles du lycée. Il 
conviendrait également de distinguer sur ce point les facultés des filières courtes telles 

que les IUT et les BTS58 – ceux-ci, les BTS, étant même dispensés dans les lycées. 
Malgré ces nuances, il nous semble qu’il existe bien une rupture entre le lycée et 

l’université, parce que le « métier d’étudiant » n’est pas rigoureusement identique au 
« métier d’élève »59 : si ce n’est dans les pratiques pédagogiques, cette rupture existe 

au moins dans les représentations des étudiants. Une partie de nos enquêtes portera 
d’ailleurs sur ce point (partie 3). 

 
Il reste pour finir un critère qui nous semble distinguer les étudiants à la fois des 

lycéens, et des « jeunes » qui ne suivent pas d’études supérieures. Ils acquièrent tous 
en effet une « culture universitaire », avec son vocabulaire, ses abréviations, ses 

territoires – qui participe d’ailleurs du « métier d’étudiant ». Ils apprennent à s’orienter 
dans le système, à en connaître les règles administratives de fonctionnement et les 

formalités d’usage. Les divers fascicules et magazines destinés aux étudiants à chaque 
rentrée universitaire offrent d’ailleurs une bonne illustration de cette « culture ». Dans 

l’un d’entre eux60, il était proposé pour les nouveaux inscrits un véritable lexique des 
termes « étudiants » : B.U. (bibliothèque universitaire), fac (faculté), ru (restaurant 

universitaire), mais aussi amphi (amphithéâtre), P.A.F. (Participation Aux Frais, c’est-
à-dire droit d’entrée dans les soirées étudiantes). Ce type de « glossaire » est bien le 

                                                                                                                                             
56 Erlich Valérie, 1998, Les nouveaux étudiants, Armand Colin, Paris, pp.19-21. 
57 Erlich, op. cit., p.21 ; Pollet Marie-Christine, Rosier Jean-Maurice, 1999, « Le français à l’université : contre 
le fétichisme langagier » dans Le français aujourd’hui n°125, mars 1999, …à l’université, Revue de l’association 
française des enseignants de français (AFEF), Paris, p.64 ; Carpentier Alain, 1988, Le mal universitaire, Robert 
Laffont, Paris, p.48. 
58 Nous présentons rapidement ces filières dans le glossaire (p.439). 
59 La formule de « métier d’élève » est empruntée à Perrenoud (Perrenoud Philippe, 1994, Métier d’élève et sens 
du travail scolaire, ESF, Paris), qui a inspiré Coulon pour le titre de son ouvrage (Coulon Alain, 1997, Le métier 
d’étudiant, PUF, Paris). 
60 « l’abécédaire de la fac » dans Jeunes Nord-Ouest n°46 (journal gratuit), septembre 1999, p.4-6. 
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signe qu’il existe une « culture étudiante », à laquelle il faut s’affilier en particulier à 

travers son « jargon »61.  
 

En résumé, la question de l’homogénéité de la population étudiante est difficile 
à arrêter, en particulier parce que ce groupe entretient une proximité à la fois avec la 

population lycéenne, mais aussi avec la population des « jeunes ». Nous garderons 
néanmoins à l’esprit les critères relevés par Baudelot et alii, ainsi que le fait que tous 

les étudiants ont choisi de poursuivre d’études et qu’ils ont à s’adapter à leur nouveau 
« métier d’étudiant ».  

Enfin, il convient de remarquer que l’homogénéité de ce groupe est difficile à dégager 
parce que peu d’études comparent cette population à la population des non étudiants 

du même âge. Cela tient sans doute au fait que les étudiants sont surtout vus par leurs 
enseignants, et par les chercheurs qui évoluent dans ce milieu. Ceux-ci peuvent avoir 

une vision erronée de la jeunesse qu’ils réduisent à ces seuls étudiants – parce que tous 
les jeunes qu’ils voient, dans leur vie professionnelle mais souvent aussi dans leur vie 

personnelle, sont effectivement des étudiants –, sans se rendre compte qu’ils peuvent 
être très différents de la population des jeunes qui ne poursuivent pas d’études 

supérieures.  

1.1.2 Facteurs hétérogénéisants 

Les études sur l’hétérogénéité des étudiants sont plus nombreuses que les précédentes, 
et elle y apparaît sous de nombreux aspects. Nous ne les décrirons pas dans le détail, 

c’est-à-dire chiffres à l’appui, et nous nous limiterons pour l’essentiel à renvoyer aux 
études qui les dégagent.  

Parmi les aspects pris en compte pour mesurer l’hétérogénéité du monde étudiant, 
nous relevons tout d’abord la diversité des types d’établissements universitaires, en 

particulier à travers la dénonciation d’un système « à deux vitesses », que souligne par 
exemple Establet62 :  

« Les filières universitaires sont spécifiées et hiérarchisées. A un extrême on trouve 
les « galériens » des classes préparatoires (…). A l’autre extrême, les prétendants des 
premiers cycles universitaires doivent se frayer un chemin dans l’anonymat de 
l’Université de masse et dans « l’anarchie bureaucratique » (juste expression de 
François Dubet) avec laquelle les facultés improvisent leurs missions nouvelles 
d’accueil du grand nombre. » 

Il y a donc bien une hétérogénéité du monde étudiant qui tient aux types 
d’établissements. Si nous nous en tenons aux premiers cycles, nous avons ainsi les 

oppositions : sélectifs (classes préparatoires, IUT, BTS) / non sélectifs (facultés), 
                                              
61 Alain Coulon (op. cit.) mesure d’ailleurs l’affiliation des étudiants en première année d’université à partir de 
leur connaissance de ces termes. Nous verrons dans le chapitre 9 comment nous nous sommes inspirée de ce 
moyen de mesure de l’affiliation dans nos enquêtes. A la fin de ce travail, nous proposons également un 
glossaire qui reprend une partie des termes cités ici (p.439). 
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professionnel et/ou technique (IUT, BTS) / non professionnel (facultés, classes 

préparatoires), mais aussi payant (écoles de commerce ou d’ingénieur, classes 
préparatoires privées) / gratuit (universités). A chaque type d’établissement 

correspondent des pratiques d’études et des modes de vie différents, qui vont du 
nombre d’heures de cours hebdomadaires à l’existence d’un « esprit de promo », des 

modes de restauration à la fréquentation des bibliothèques. Notons que nous nous en 
tenons pour le moment à souligner l’existence d’une diversité interne à la population 

étudiante, et que nous ne parlerons que plus tard des inégalités qu’elles peuvent 
traduire ou générer – voir infra  1.2.1, p. 38. 

Il faut ajouter à cette diversité une complexité administrative, puisque les classes 
préparatoires dépendent administrativement des lycées, tout comme les BTS, alors que 

les IUT et les facultés dépendent des universités. Les écoles de commerces et 
d’ingénieur forment des réseaux indépendants de l’université. Pourtant toutes ces 

formations ont un point commun : elles délivrent le statut d’étudiant. 
Aux différences entre les systèmes d’enseignement il convient d’ajouter les différences 

de disciplines : scientifique (mathématiques, physique, biologie, informatique, chimie) 
/ littéraire (langues, lettres, philosophie) / Sciences humaines et sociales (histoire, 

géographie, psychologie, sociologie) / droit / sciences économiques / médecine / 
pharmacie / architecture / commerce / sciences et techniques des activités physiques et 

sportives (STAPS), auxquelles il conviendrait éventuellement d’ajouter les beaux-arts, 
la musicologie et l’ensemble des filières spécialisées telles que l’horticulture, le 

tourisme, l’audiovisuel… Par ailleurs, les regroupements de disciplines ne sont pas 
constants, comme le montrent les diverses facultés. A Rouen par exemple, les Sciences 

humaines sont avec les Lettres et les Langues (UFR de Lettres et Sciences humaines), 
et les Sciences sociales sont à part (psychologie, sociologie et sciences de l’éducation).  

A chaque discipline correspondent à nouveau des pratiques d’études propres, qui 
peuvent être parfois transversales aux types d’établissements. C’est ce que montre 

Lahire63 lorsqu’il oppose les « études scientifiques et techniques » et les « études 
littéraires au sens large » : 

« les études scientifiques et techniques » (à forte présence masculine, qui exigent 
moins de planification du travail personnel, qui se caractérisent par un faible usage 
de la bibliothèque, un fréquent usage des salles d’informatique, des pratiques de 
lecture à faible légitimité culturelle, des pratiques culturelles et des loisirs ludiques, 
corporels, permettant le défoulement collectif et la participation festive)  

vs  

les études littéraires au sens large (comprenant les étudiants de Droit et Sciences 
économiques) ou restreint (Lettres et Sciences humaines et Prépas lettres) du terme 
selon les cas (à forte présence féminine, qui exigent davantage une planification du 
travail personnel, qui se caractérisent par un fréquent usage des salles 

                                                                                                                                             
62 Establet Roger, 1998, « Préface » dans Erlich, op. cit., p.12. 
63 Lahire Bernard, 1997, Les manières d’étudier, La documentation française, Paris, p.160. 
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d’informatique, des pratiques de lecture à forte légitimité culturelle et des pratiques 
culturelles et des loisirs « sérieux », « cultivés »). »  

Mais le plus intéressant dans cette opposition est la conclusion qu’il en fait : s’il existe 

bien pour lui une hétérogénéité des types d’études, celle-ci doit davantage être pensée 
comme un ensemble de « rapport de force entre les définitions de la “culture” et de 

“l’homme cultivé” », que comme de simples différences d’habitudes ou de gestion 
administrative. 

 
Par ailleurs, le choix des disciplines et des types d’enseignement est très socialement 

déterminé, ce qui contribue à superposer à cette hétérogénéité des pratiques 
disciplinaires une hétérogénéité sociale. En effet, si aux différences de traditions 

propres à chaque discipline, mesurables par exemple en termes de cursus, de modes 
d’évaluation ou de pratiques documentaires, on ajoute les régularités sociologiques de 

leurs candidats, il est possible d’expliquer en grande partie l’hétérogénéité des 
pratiques d’étude et des modes de vie des étudiants. A titre d’exemple, nous avons vu 

que les filles sont majoritaires dans les disciplines littéraires et minoritaires dans les 
disciplines scientifiques ou techniques, que les facultés sont plus « ouvrières » et les 

classes préparatoires plus « bourgeoises »… Ces différentiations sont les produits 
d’une différentiation scolaire très longue, où l’accès à certaines filières, les plus 

sélectives ou celles qui sont payantes, est plus facile pour certaines catégories sociales 
que pour d’autres. Pour autant, il ne faut pas y voir là un mode de reproduction sociale 

« mécanique » : les choix d’orientation dépendent en effet de facteurs très complexes 
qui ne relèvent pas uniquement des trajectoires scolaires et sociales précédentes. Parmi 

ces facteurs figurent par exemple des conditions matérielles (le lieu d’habitat des 
parents par exemple ou les possibilités de logement64), mais aussi des stratégies 

sociales différentes (choisir des études courtes ou longues pour Boudon suppose un 
investissement différent dans les études, des stratégies sociales distinctes65).  

 
Un autre facteur d’hétérogénéité du monde étudiant se situe dans les différents cycles 

d’études, qui opposent les premiers cycles universitaires, les filières courtes et les 
classes préparatoires aux seconds cycles et aux grandes écoles. Si l’on compare les 

étudiants selon ce critère, il apparaît en effet qu’ils ont des modes de vie et des 
pratiques d’étude différents (Lahire66). Si ces différences sont en grande partie 

                                              
64 Galland Olivier (dir.), 1995, Le monde des étudiants, PUF, Paris, p.27. 
65 Raymond Boudon (1993 (1ère éd. 1977), Effets pervers et ordre social, PUF, Paris, p.76) montre en effet 
comment les choix pour des études courtes ou longues correspondent à des stratégies différentes 
d’investissement dans les études : en s’inspirant de la théorie des jeux, il considère que schématiquement, choisir 
des études longues, c’est miser plus « gros », parce que bien que l’on ait peu de chances de sortir diplômé, on 
gagne davantage si l’on y réussit : « l’université traditionnelle a l’avantage considérable par rapport aux IUT 
d’offrir non sans doute la garantie mais l’espoir de rémunérations sociales supérieures à ce que les IUT peuvent 
fournir ». 
66 op. cit. 
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imputables aux différences d’âge – on vit par exemple plus souvent en couple en 

second cycle qu’en premier cycle parce que l’on est plus âgé (Erlich67) –, il nous 
semble que ce qui distingue les étudiants des différents cycles ne se résume pas à cela. 

En particulier, ce qui distingue les étudiants des seconds cycles, c’est qu’ils ont un 
diplôme – que ce soit un DEUG, un BTS ou un DUT68 – ou bien une « admissibilité » 

– pour les classes préparatoires – qui constituent des signes de reconnaissance – ils ont 
été reconnus comme candidats légitimes à la poursuite d’étude. Finalement, tant que 

l’on n’est pas sorti avec succès du premier cycle, on se trouve en attente d’une 
reconnaissance, on court toujours le risque de se voir exclure du monde de 

l’enseignement supérieur, de n’être qu’un bachelier. Même les sélections à l’entrée des 
classes préparatoires, des IUT et des BTS ne nous semblent pas signifier une véritable 

admission, mais davantage le droit à la candidature. Dans le chapitre suivant, nous 
serons amenée à développer cette idée, en partant comme nous le verrons de la notion 

d’altérité que nous tenterons d’appliquer au monde scolaire, et plus particulièrement à 
ce qui se passe d’un point de vue identitaire pendant le premier cycle universitaire. 

En outre, en ce qui concerne les facultés, la différence entre premiers et seconds cycles 
réside dans le fait que les premiers sont moins sélectionnés que les seconds. Nous 

pouvons donc supposer que les étudiants des premiers cycles sont davantage 
hétérogènes, parce qu’ils n’ont pas encore incorporé la « culture universitaire ». C’est 

ce que soulignent Dejean et Magoga69 :  

« (…) les étudiants ne doivent pas seulement acquérir des connaissances, des 
compétences, ils doivent aussi apprendre à faire la preuve qu’ils les possèdent. Plus 
fondamentalement, ils doivent montrer qu’ils sont devenus des « pairs », qu’ils ont 
incorporé les schèmes de pensée, les modèles de résolution et les pratiques propres à 
la culture universitaire. » 

 

Tous ces facteurs d’hétérogénéité – les disciplines, les types d’établissements, les 
cycles d’études –, qu’il est impossible de dissocier, et qui sont tous liés à une 

hétérogénéité sociale au sens large – en termes d’âge, de genre, d’origine socio-
économique, d’origine géographique, etc. – expliquent la diversité des « manières 

d’étudier » (Lahire70) et des « conditions de vie » (Grignon71) des « nouveaux 
étudiants » (Erlich). Ces trois études ainsi que celle un peu plus ancienne de Galland72 

ont souligné ainsi la diversité des types d’habitat, des liens entretenus avec les parents, 
de la fréquence des sorties, des engagements politiques ou associatifs, des pratiques 

                                              
67 op. cit. p.131. 
68 Nous détaillons ces sigles dans le glossaire (p.439). 
69 Dejean Karine, Magoga Emmanuelle, 2000, « Maîtrise langagière et échec en première année d’université » – 
communication au colloque Les pratiques dans l’enseignement supérieur organisé par l’AECSE et le CREFI 
Toulouse du 2 au 4 octobre 2000, p.7. 
70 op. cit. 
71 Grignon Claude (dir), 2000, Les conditions de vie des étudiants, PUF, Paris. 
72 op. cit.  
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culturelles, de l’activité salariée… Elles ont toutes porté sur l’hétérogénéité interne à la 

population étudiante. 
 

A l’issue de ces réflexions, il apparaît difficile de trancher entre homogénéité et 
hétérogénéité, d’autant plus que comme nous l’avons dit, ce qui permet de dégager ces 

différents aspects tient davantage à une construction de l’objet qu’à la réalité. C’est ce 
qui explique d’ailleurs que ces facteurs ne soient en rien incompatibles. Ce qui 

permettrait de trancher, ce serait de savoir si les différences internes sont plus 
importantes que les différences externes ou non. C’est la question que se posent 

Baudelot et alii73 :  

« Poursuivre des études après le baccalauréat suffit-il pour constituer, au sein de 
notre société, un groupe social réellement distinct de ceux qui n’en poursuivent pas ? 
S’agit-il au contraire d’une différence mineure, les divers étudiants s’opposant 
davantage entre eux qu’ils ne se distinguent des non étudiants ? »  

La solution résiderait donc sans doute dans une double approche, dans la comparaison 

des facteurs « internes » et « externes » de variation. Toutefois, une telle enquête ne 
pourrait aborder la variation que selon certains critères pris séparément – 

indépendance financière, rapport aux parents, fréquentation des bibliothèques, …– 
mais pas sur l’ensemble des facteurs, et sans que l’on puisse déterminer a priori quel 

facteur est le plus pertinent pour mesurer l’hétérogénéité : doit-on considérer que 
l’indépendance financière est un critère plus important que le rapport au savoir, que les 

sorties ou les pratiques de lecture ? 
Le fait que nous travaillions sur la population des nouveaux inscrits en faculté de 

Lettres et Sciences humaines pourrait nous permettre de sortir de ce débat : après tout 
il s’agit là d’une population plus homogène que la population étudiante dans son 

ensemble. Mais raisonner ainsi serait ne pas tenir compte du fait que les mêmes 
phénomènes de construction de l’objet se reproduisent aux différents niveaux de 

l’analyse. Si les études sur l’hétérogénéité des étudiants ont montré la spécificité de 
ces étudiants par rapport aux autres, il suffirait de se concentrer sur les différences 

internes à cette population pour trouver à nouveau de l’hétérogénéité.  
 

En résumé, nous retiendrons que la description et l’interprétation de l’homogénéité / 
hétérogénéité sociale de la population étudiante est incontournable pour qui s’intéresse 

à ce terrain, et en particulier pour qui propose, comme nous le faisons, une approche 
sociolinguistique de ce terrain. Toutefois, il convient de prendre un certain nombre de 

précautions importantes pour ne pas tomber dans les pièges d’une vision idéologique 
ou restrictive de cette réalité sociale. 

En particulier, si la diversité du monde étudiant n’est plus à démontrer, il reste qu’il 
faut continuer à s’interroger sur les axes de variation les plus pertinents, sur les liens 

                                              
73 op. cit., p.57. 
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qu’entretiennent entre eux les différents facteurs de variation, et sur les effets qu’ils 

produisent aussi bien sur les choix d’orientation que sur la réussite universitaire. A ce 
titre, il convient d’ajouter aux études citées précédemment celles menées sur les 

représentations des étudiants, sur le rapport aux études et au futur, et plus 
généralement sur ce que nous appellerons les « façons d’être étudiant ». Ces dernières 

sont bien sûr socialement déterminées, elles sont liées aux types d’établissements et 
aux disciplines, aux conditions matérielles d’études. Elles sont donc en partie 

redondantes par rapport aux grands déterminismes que nous pouvons mettre à jour. 
Néanmoins, elles constituent selon nous une piste intéressante pour expliquer la 

complexité du comportement étudiant. En particulier, il nous semble qu’en travaillant 
sur ces « façons d’être étudiant », nous pouvons dessiner un portrait plus précis des 

étudiants qui réussissent, qui échouent, qui se réorientent ou qui abandonnent. En 
d’autres termes, cette approche permet de faire le lien entre une explication des faits 

sociaux en termes statistiques et une explication des comportements individuels des 
acteurs de la réalité sociale.  

Cette dimension des « façons d’être étudiant » nous amène en outre à recadrer notre 
description de la diversité du monde étudiant en ne prenant pas seulement en compte 

les pratiques des étudiants, mais aussi leurs représentations74, qui constituent elles aussi 
un facteur d’explicatif de la diversité des pratiques étudiantes. Dans nos enquêtes, il 

s’agira donc non seulement de vérifier ce lien, mais aussi de déterminer comment il se 
réalise. Il est très probable en effet que le lien entre représentation et comportement est 

bien plus complexe qu’une simple relation de cause à effet.  
 

La question des représentations rapidement évoquée ici nous amène également à nous 
interroger sur la notion d’identité étudiante. D’ailleurs, c’est cette dimension qui nous 

permettra de résoudre la question de l’homogénéité et de l’hétérogénéité du monde 
étudiant. 

1.1.3 Identités plurielles 

La notion d’identité permet à notre avis de résoudre la question de l’homogénéité et de 

l’hétérogénéité du monde étudiant. Elle permet en effet de dire que ce qui est 
finalement commun à tous les étudiants, c’est l’appartenance, ou le sentiment 

d’appartenir à une même communauté sociale fondée en partie sur des expériences 
communes, mais peut-être plus encore sur une position sociale commune. Cette 

identité commune, facteur d’homogénéité, n’empêche pas, par ailleurs, une 
hétérogénéité des étudiants en termes identitaires. Il convient en effet de considérer 

                                              
74 La représentation est définie par Nicole Gueunier (1997 dans Moreau Marie-Louise (éd.), Sociolinguistique, 
Mardaga, Sprimont (Belgique)) comme « une forme courante (et non savante) de connaissance, socialement 
partagée, qui contribue à une vision de la réalité commune à des ensembles sociaux et culturels ». 
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que les identités sont plurielles75, et que ce qui unit les étudiants, c’est le partage non 

pas de la même identité, mais d’une composante de leur identité.  
En outre, cette notion d’identité plurielle pourrait certainement être rapprochée de la 

notion de rôles sociaux. Dire que les étudiants ont en commun une composante de leur 
identité, c’est dire en effet qu’ils ont en commun de se trouver dans un ensemble de 

situations où ils jouent le même rôle. Dans le cas des étudiants, ce rôle c’est bien sûr 
celui de l’apprenant, mais il convient de constater qu’il dépasse le cadre des situations 

pédagogiques et d’apprentissage. Être étudiant, c’est aussi jouer un rôle différent des 
non étudiants dans les situations familiales, dans les pratiques culturelles, … 

 
Ce qu’il importe de dégager, c’est donc ce qui caractérise l’identité étudiante, et les 

différentes situations où les étudiants tiennent des rôles différents des non étudiants. 
Pour commencer, nous dirons que les étudiants, en tant qu’apprenants, se définissent 

par un certain rapport au savoir. Si ce rapport n’est certainement pas le même pour 
tous les étudiants, il nous semble qu’il se distingue toujours du rapport que l’expert, le 

professionnel, l’amateur ou le spectateur entretiennent avec le savoir en question. 
Par ailleurs, étant inscrit dans une institution, l’étudiant se trouve dans un rapport 

particulier à l’autorité et à l’Etat. En tant qu’apprenant, il se trouve plus 
particulièrement dans une position d’obéissance. Là encore, nous pouvons rencontrer 

dans la réalité de nombreux cas de figure, et c’est pourquoi nous considérons ce 
rapport particulier à l’autorité comme un principe unificateur par rapport auquel tout 

étudiant doit nécessairement se situer ; mais il s’agit bien entendu d’un principe 
abstrait, qui renvoie à un étudiant-type ou à un étudiant idéal. Etre étudiant, c’est donc 

d’une certaine façon accepter l’autorité de l’institution, et s’y soumettre. Sans trop 
nous avancer sur cette question qui sera par ailleurs l’objet de réflexions ultérieures, il 

nous semble que ce rapport à l’institution explique un certain rapport à la loi – qui 
s’apparenterait à une sorte de « civisme » –, et un certain rapport à la norme. Sur ce 

point, nous dirons donc que les étudiants – dans l’idéal toujours – ont ceci de commun 
qu’ils sont volontairement soumis à la même norme.  

Étant également dans une situation de transition76 entre le monde scolaire, « enfant » et 
dépendant, et le monde adulte, indépendant et responsable, l’identité étudiante est 

fondée sur un rapport particulier aux parents, au monde économique, au travail 
salarié77. A ce titre il est dans un rapport particulier à la communauté, dont il est 

dépendant mais dont il est aussi en cours d’émancipation financière et morale. De ce 
point de vue l’identité étudiante est marquée par la quête de la responsabilité 

                                              
75 Lahire Bernard, 2001, L’homme pluriel, Nathan, Paris. 
76 La notion de passage, ou de transition sera d’ailleurs développée dans le chapitre 9, en nous appuyant sur des 
discours d’étudiants qui rendent compte des différentes tensions dans lesquelles ils se trouvent en tant 
qu’étudiants. 
77 Remarquons qu’à notre avis même les étudiants salariés se situent dans ce rapport particulier au monde du 
travail : les emplois étudiants sont dans la très grande majorité vécus comme temporaires, et les étudiants ne 
s’imaginent pas les exercer toute leur vie. 



Chapitre 1 : L’hétérogénéité des étudiants 

 35 

individuelle. Cette quête d’émancipation entre toutefois en tension avec la volonté de 

s’intégrer à la population active, à la communauté, qui génère un certain conformisme. 
Encore une fois, sans trop nous avancer sur cette question qui sera l’objet de 

discussions ultérieures, cette dernière tension traduit selon nous un certain rapport à la 
normalité, entre conformisme et individualité. 

 
En résumé, il nous semble donc que les étudiants forment un groupe non pas basé sur 

le partage d’une expérience commune, ni même de conditions de vie, mais sur une 
identité, ou un rôle social de « jeune adulte en formation initiale ». Cela implique un 

rapport particulier aux parents, au monde du travail, au savoir et aux diplômes, mais 
aussi un rapport particulier à l’autorité et à l’Etat puisqu’ils sont tous en position 

d’apprenants, de sujets.  

1.1.4 Les étudiants de la faculté de Lettres et Sciences humaines 

Pour terminer sur la définition de notre population de recherche, il convient de 
regarder plus précisément les particularités de la population des nouveaux inscrits à la 

faculté de Lettres et Sciences humaines. L’objectif ici est à la fois d’en déterminer les 
particularités par rapport aux autres catégories d’étudiants, particularités qui nous 

permettront de mieux définir notre population, mais aussi de repérer les axes de 
variation interne à cette population. 

 
Le premier point commun de ces étudiants, c’est qu’ils ont tous choisi de suivre des 

études en faculté. Si l’on en croit Boudon78, ce choix les distingue des étudiants qui ont 
choisi les filières courtes : comme nous l’avons souligné précédemment, cela indique 

en effet qu’ils ont pris davantage de risques que ceux-ci – parce que statistiquement ils 
seront plus nombreux à en sortir « bredouille » –, mais aussi qu’ils tentent leur chance 

d’en sortir avec davantage de diplômes. Il convient d’ajouter qu’il ne s’agit pas 
nécessairement d’un choix, et que certains étudiants qui se retrouvent à la faculté 

peuvent ne pas avoir été acceptés dans les cycles courts. Nous poserons toutefois 
l’hypothèse que ce cas de figure est relativement marginal, et que l’inscription en 

faculté est finalement moins souvent un choix « par défaut », suite à un refus 
d’inscription ailleurs, qu’une décision réfléchie. Nous verrons que nos enquêtes 

(§7.2.3, §9.3.2) confirment d’ailleurs cette hypothèse.  
Si l’on considère maintenant le fait qu’ils ont choisi des études de Lettres, de Langues 

ou de Sciences humaines, il nous semble que cela implique de leur part un rapport 
particulier à l’écrit, à la fois support de la connaissance, et outil de restitution des 

connaissances. Dans ce rapport à la langue et à l’écrit, il convient certainement 
d’ajouter un rapport particulier à la norme. En Lettres plus qu’ailleurs, pour des 

                                              
78 op. cit. 
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raisons essentiellement historiques mais aussi idéologiques, culturelles et identitaires, 

le rapport à la langue est certainement plus prescriptif non seulement de la part des 
enseignants, mais aussi des étudiants. Enfin, il convient d’ajouter dans ce rapport à la 

langue une recherche d’esthétique que l’on retrouve beaucoup moins dans les écrits 
scientifiques ou juridiques. 

 
Ainsi nous pouvons d’ores et déjà dire que les étudiants de la faculté de Lettres et 

Sciences humaines ont en commun de s’engager dans des études longues et sélectives, 
et qu’ils entretiennent un rapport particulier à la norme et à l’écriture, fondé sur le 

respect voire la défense des règles formelles et historiques, et sur une esthétique de 
l’écriture. Ces particularités concernent bien entendu, de la même façon que les 

particularités que nous avons dégagées pour l’ensemble des étudiants (voir supra 
p.34), autant de principes unificateurs abstraits, qui renvoient à l’étudiant idéal 

davantage qu’aux étudiants réels. En outre, il existe à côté de ces principes unificateurs 
de nombreuses sources de diversité. En particulier, les raisons qui amènent à choisir 

ces études sont variées, comme nous le verrons dans nos enquêtes (chapitres 7 et 9). 
D’où d’ailleurs la diversité des figures d’étudiants que nous pourrons y rencontrer. 

 
Cette première partie de notre chapitre nous a permis de dégager différents facteurs 

d’hétérogénéité des étudiants, qu’ils relèvent de leurs caractéristiques sociologiques au 
sens strict (âge, origine socio-économique, sexe…) ou bien de leurs pratiques d’études 

ou de leurs représentations. Nous avons également pu ajouter des axes de variation 
plus particuliers à notre population, et plus proches de notre question de départ. 

Finalement, nous pouvons nous demander si chacune des formes d’hétérogénéité 
dégagée ici aura une influence sur les pratiques linguistiques et les représentations des 

locuteurs. Notre attention sur ce point se focalisera bien entendu sur les questions de 
rapport à la norme et à l’écriture, mais il conviendra de ne pas couper ces aspects de 

leur dimension sociale, et en particulier des facteurs sociaux qui les font émerger et se 
différencier.  

Nous avons essayé de nous en tenir pour le moment à un point de vue descriptif sur la 
diversité du monde étudiant. Mais la description n’est qu’une étape et nous nous 

intéressons aussi à l’explication de cette diversité. En amont, nous l’avons vu, il est 
possible de réfléchir aux causes de l’hétérogénéité des étudiants, en nous intéressant 

par exemple aux mécanismes d’orientation qui ont amené les étudiants à se 
différentier : certaines filières sont plus féminines, plus « ouvrières » ou concentrent 

ceux qui lisent le plus. Mais il est également possible d’inscrire ces données dans une 
perspective d’explication en aval, en se demandant comment cette hétérogénéité se 

traduit à la fin de l’année en termes de réussite ou d’échec scolaire.  
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1.2 Du constat d’échec à son explication 

Comme nous l’avons souligné dans l’introduction, outre le problème de la diversité 
grandissante de la population étudiante, le sentiment de crise de l’université s’appuie 

sur les nombreux échecs en première année. Cette question de l’échec a été étudiée 
depuis plus longtemps que la question de l’hétérogénéité. Elle a même fait l’objet 

d’études incontournables en sociologie, en particulier celles de Bourdieu et Passeron79. 
L’intérêt des études plus récentes sur cette question est qu’elles ont permis de dégager 

et de corréler de nouveaux axes de variation, en particulier en élargissant le champ 
d’application de la « variation sociale », non plus réduite à une série de 

caractéristiques ponctuelles, mais élargie à un ensemble de caractéristiques 
interdépendantes. Remarquons toutefois qu’en cherchant l’explication de l’échec dans 

un certain nombre de caractéristiques sociales des étudiants, ces études reposent déjà 
sur une interprétation de leur diversité. Les deux approches, descriptive et explicative, 

ne sont donc pas à opposer, mais à associer, et les nouveaux critères de variation 
doivent venir éclairer les régularités décrites précédemment. 
 

Dans notre présentation des travaux menés sur l’échec universitaire et scolaire, nous 
nous en tiendrons aux études menées dans deux disciplines : la sociologie et la 

sociolinguistique. En effet, si la psychologie et les sciences de l’éducation, dans une 
perspective plus didactique, se sont intéressées à cette question, il nous semble 

qu’étant donné notre approche pour le moment très générale, nous pouvons nous en 
tenir à ces deux courants.  

Par la suite, notre volonté de prendre en compte les représentations et les « façons 
d’être étudiant » nous amènera néanmoins à recourir à des travaux menés dans ces 

disciplines. Pour ne pas procéder à des allers-retours trop fréquents entre les 
disciplines, nous avons choisi de n’aborder précisément ces questions qu’au fil de 

notre texte. Ce n’est donc que dans les chapitres 3, 7 et 9, au fur et à mesure des 
besoins de notre construction méthodologique et de nos analyses, que nous 

reviendrons sur les apports plus particuliers de la psychologie et des sciences de 
l’éducation. 

Enfin, notons que nous n’opposerons pas ici les perspectives sociologiques et 
sociolinguistiques, étant donné leurs influences réciproques : Bourdieu souligne par 

exemple l’influence de la langue dans le processus de sélection scolaire et de 
distinction80 ; les sociolinguistes s’appuient sur des critères, des méthodes et des 

statistiques sociologiques. Plutôt que d’opposer les deux approches, il nous semble 
plus judicieux de parler d’abord du constat d’inégalité devant l’école (1.2.1), puis de 

l’explication donnée à cette inégalité (1.2.2). 

                                              
79 Bourdieu Pierre, Passeron Jean-Claude, 1964, Les héritiers, les étudiants et la culture, Minuit, Paris et 1970, 
La reproduction, Minuit, Paris. 
80 Bourdieu Pierre, 1984a, Questions de sociologie, Minuit, Paris, p.97. 
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1.2.1 Inégalités devant l’école 

Il est difficile de parler des étudiants et de l’inégalité sociale devant l’université sans 

faire référence à l’étude de Bourdieu et Passeron sur la reproduction. Si ces écrits ont 
été contestés (voir infra p. 43, mais aussi Charlot81), ils n’en demeurent pas moins 

incontournables. Les figures de l’Héritier et du Boursier restent emblématiques des 
étudiants. Même si l’on peut s’interroger sur la pertinence de ces deux figures pour 

décrire aujourd’hui les inégalités devant l’école82, il n’en reste pas moins, comme le 
souligne Establet83, qu’« aujourd’hui comme hier, il faut bien partir de là, non point par 
révérence à l’autorité des Héritiers, mais par respect du fait social fondamental que 

Les Héritiers ont mis en évidence ».  
L’évolution des effectifs universitaires depuis les années 60 pourrait laisser penser que 

ces inégalités ont depuis diminué. Erlich84 souligne qu’il convient pourtant de ne pas 
faire l’amalgame entre une démocratisation quantitative incontestable (les taux de 

scolarisation ont augmenté) et la démocratisation du recrutement (toujours très 
inégalitaire). 

En effet, comme le soulignent Baudelot et alii, l’augmentation des effectifs 
universitaires a surtout profité aux enfants de cadres, qui « ont acquis à la naissance un 

« droit de bourgeoisie » nouveau : la quasi-certitude d’aller à l’université, que leurs 
aînés ne possédaient pas »85. Notons qu’une telle analyse requiert que l’on ne se 

préoccupe pas seulement de l’augmentation des taux d’accès au supérieur, mais que 
l’on tienne compte du taux d’exclusion des deux populations : 

« Rien de fondamental n’a changé entre les deux dates [entre 1960 et 1976] pour les 
ouvriers, et quelque chose d’essentiel pour les cadres s’est produit. Et pourtant le 
taux d’accès des premiers, en passant de 0,5% à 4,3%, s’est multiplié par 8,6%, alors 
que celui des seconds, en passant de 37,3% à 71,8%, ne s’est multiplié que par 1,9. 
Ce calcul ne prend en compte qu’un seul aspect du rapport d’une catégorie sociale à 
l’Université : l’aspect positif, tout en laissant dans l’ombre l’aspect négatif, celui de 
l’élimination. Or, de ce point de vue, les enfants de cadres sont 2,2 fois moins exclus 
de l’Université en 1976 qu’en 1960, alors que la rigueur de la sélection ne s’est 
atténuée que dans des proportions bien moindres pour les enfants d’ouvriers : 1,1 
fois moins. »86 

Ce constat amène d’ailleurs ces auteurs à construire leur propre outil d’analyse, qui 
tient compte du rapport entre l’évolution des effectifs d’enfants scolarisés, et 

l’évolution des effectifs de la population totale des enfants en âge d’être scolarisés. Ils 
constatent ainsi que « l’évolution observée est le contraire d’une démocratisation : ce 

sont les couches sociales qui étaient déjà les plus favorisées en 1959-1960 qui ont le 
                                              
81 Charlot Bernard, 1997, Du rapport au savoir, Economica, Paris, p.19 et suivantes. 
82 Comme le fait par exemple Galland, op. cit., dans son chapitre intitulé « Des “Héritiers” à l’étudiant de 
masse » p.76 et suiv. 
83 Establet Roger, 1998, « Préface » dans Erlich Valérie, op. cit. p.10. 
84 op. cit. p.51-53. 
85 op. cit. p.27. Notons que l’expression de « droit de bourgeoisie » est empruntée de Pierre Bourdieu (1979, La 
distinction, Minuit, Paris). 
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plus bénéficié de l’affaiblissement des normes de sélection ». Ainsi, l’approche 

statistique présentée par Baudelot et alii montre que ce que l’on a appelé la 
démocratisation de l’enseignement supérieur n’a en réalité fait qu’augmenter les 

inégalités sociales devant l’école. 
Si l’on en croit Erlich87, « les inégalités sociales entre étudiants demeurent d’ailleurs 

d’autant plus fortes que l’on considère leur répartition entre les différents niveaux 
d’étude. (…) La proportion d’enfants d’ouvriers diminue au fur et à mesure que l’on 

avance dans la scolarité : elle passe de 16% en premier cycle à 13% en deuxième cycle 
et à 8% en troisième cycle ». 

 
Enfin, il convient de souligner que la reproduction est sans doute d’autant plus féroce 

qu’elle est invisible. Fondée sur des normes prises pour des modèles de normalité, 
dont on n’a plus conscience qu’elles sont subjectives et arbitraires, la reproduction est 

en effet inconsciente pour les élèves et les étudiants qui la subissent, mais aussi pour 
les enseignants et les parents qui la produisent. Mais nous dépassons déjà ici le simple 

constat des inégalités, et nous situons dans l’explication de l’inégalité sociale devant 
l’école. 

1.2.2 L’explication de l’inégalité 

Si l’on s’intéresse à présent à l’explication de cette reproduction sociale, il apparaît 

que les mécanismes décrits par Bourdieu et Passeron88 restent valables aujourd’hui. Ils 
sont résumés par Establet89 de la façon suivante :  

« Les « héritiers » sont avant tout redevables à leur milieu de manières de dire et de 
faire qui sont exigées et valorisées par le système scolaire. Par là, l’école se trouve 
prise dans les mécanismes de reproduction puisqu’elle suppose acquise la culture 
qu’elle doit enseigner. Du même coup, la culture scolaire se trouve frappée du sceau 
de l’arbitraire culturel : contenus et formes scolaires ne sont pas totalement de 
l’ordre de l’universel. » 

Cette analyse met très nettement en avant le fait que la reproduction s’appuie sur le 
bagage culturel des élèves et des étudiants, et en particulier sur leur bagage 

linguistique. Ainsi les inégalités devant l’école s’expliquent-elles pour ces auteurs en 
termes sociolinguistiques : la variation hors de l’école, socialement déterminée, y est 

traduite en termes de réussite et d’échec, parce que la sélection scolaire repose en 
partie sur les pratiques extra-scolaires. Si hétérogénéité linguistique il y a entre les 

élèves ou les étudiants, l’école la transforme en inégalités. 
 

                                                                                                                                             
86 Baudelot et alii, op. cit. p.28. 
87 op. cit. p.52. 
88 op. cit. 
89 op. cit. p.11. 
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Par ailleurs, la reproduction ne se fonde pas seulement sur des différences de capital 

culturel, mais aussi sur des différences dans la façon d’appréhender le système scolaire 
et son autorité, de s’y projeter et d’anticiper les perspectives qu’il offre. Elle se fonde 

sur des différences de capacité stratégique et créative des locuteurs. Sur ce point, la 
notion d’habitus développée par Bourdieu est tout particulièrement intéressante. Défini 

comme « les dispositions acquises, les manières durables d’être ou de faire »90, 
l’habitus peut être appliqué directement en linguistique et être décrit en termes de 

répertoire, en termes discursifs, pragmatiques, sociaux, mais aussi en termes de 
représentations, de dispositions et d’intériorisation de normes. Il permet également 

d’expliquer la reproduction dans l’école, lieu de contact de normes, de cultures et de 
variétés linguistiques – Pratt91 prolonge cette perspective en parlant de l’école comme 

d’une « zone de contact », définie comme une zone où « les cultures (prises au sens 
large) se rencontrent, se heurtent, luttent l’une contre l’autre, souvent dans des 

contextes de relation de pouvoir hautement asymétriques ». Ainsi si les étudiants 
réussissent ou échouent, c’est parce qu’ils ont des habitus langagiers plus ou moins 

différents de ce qui est attendu92. Mais l’habitus ne suffit pas à expliquer que les 
différences de capital entre les élèves se traduisent à l’école en termes d’inégalité. Il 

convient d’ajouter la notion de distinction développée par Bourdieu. Selon lui en effet, 
c’est par ce processus, inconscient et invisible, que l’institution repère les « bons 

étudiants », sélectionnés non pas tant par leurs capacités à apprendre mais par leur 
capacité à répondre aux critères implicites d’évaluation – qui vont jusqu’à des critères 

esthétiques, à des critères de « bon goût ». Dès lors les « bons élèves » sont ceux qui 
montrent les signes de leur appartenance à une culture dominante. 

Nous reviendrons sur l’approche sociolinguistique de la variation dans la suite du 
chapitre, ainsi que sur les prolongements dans la discipline des travaux de Bourdieu. 

Pour le moment, nous voudrions montrer en quoi cette interprétation des inégalités 
devant l’école s’oppose à d’autres interprétations ou les complète. 

1.2.2.1 Théorie du « don » 

Cette explication des différences de résultats entre les étudiants est certainement la 

plus ancienne, mais aussi une des plus résistantes. Elle repose sur une explication en 

                                              
90 Bourdieu Pierre, 1984a, op. cit. p.29. 
91 Pratt Mary Louise, 1990, Arts of the Contact Zone, dans Ways of Reading, ed. David Bartholomae and 
Anthony Petroksky, Bedford Books, Boston. Citée par Donahue Christiane, 2002, « Quelles stratégies pour aider 
l’étudiant-écrivain » dans Enjeux n°54, L’écrit dans l’enseignement supérieur, CEDOCEF, Namur, Belgique, 
p.71. 
92 De nombreux auteurs, dont par exemple Marie-Christine Pollet (2000, « Enseignement du français et 
formation aux discours universitaires » dans Defays Jean Marc, Maréchal Marielle, Mélon Solange (eds), La 
maîtrise du français, De Boeck, Bruxelles, p.258), ont souligné d’ailleurs l’importance, dans le processus 
d’affiliation, de la connaissance d’un habitus discursif universitaire. 
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termes de dispositions innées, sur l’idée que tous les enfants ne naissent pas avec les 

mêmes capacités, les mêmes « dons ». Elle est très justement décrite par Legrand93 :  

« Lorsque ses performances [de l’élève] sont mauvaises en plusieurs matières, voire 
dans toutes les disciplines intellectuelles, le soupçon se fait jour, ou la certitude 
s’affirme, que tel élève manque d’intelligence. L’idée des « dons » natifs est une 
explication classique. De là aussi l’idée que, de façon native, il y a des élèves doués 
pour l’abstraction, d’autres pour les activités manuelles ou physiques : il y a des 
« abstraits » et des « concrets ». Cette opposition fait le fonds commun des 
procédures d’orientation : tel qui échoue dans les disciplines intellectuelles sera 
« orienté » dans l’enseignement technique et, dans cet enseignement, vers des 
spécialités plus ou moins nobles, électronique, mécanique, ou bâtiment, selon la part 
supposée de l’abstraction dans ces activités. 
Le cas de l’élève mauvais, ou faible, dans les études intellectuelles et qui, par 
ailleurs, semble ne pas manquer d’intelligence introduit une autre forme de jugement 
commun : l’élève est paresseux ou il est distrait par une situation familiale perturbée, 
ou encore le milieu culturel familial n’est pas favorable à des études sérieuses. » 

Il ne nous semble pas utile de développer cette analyse de la diversité, fondée sur des 

critères tantôt biologiques, tantôt divins. Si tous les individus naissent avec des 
dispositions biologiques différentes, il n’en reste pas moins que les déterminismes 

sociaux montrés par Bourdieu invalident l’idée d’un total innéisme des capacités à 
réussir à l’école. 

1.2.2.2 Théorie du handicap 

L’idée de cette explication est que les inégalités de réussite scolaire, et en particulier 

les inégalités de « maîtrise linguistique » à l’école s’expliquent en termes 
sociologiques. C’est dans la famille, dans le « milieu social » que l’on trouve 

l’explication de l’échec ou de la réussite scolaire. Contrairement à l’interprétation 
précédente, cette explication nous situe donc dans le projet de la sociolinguistique 

scolaire, que Bautier94 énonce en ces termes : 

« Étudier la différentiation sociale, langagière et scolaire à la lumière de pratiques 
linguistiques a l’intérêt de permettre de comprendre dans quelle mesure des 
problèmes scolaires, identifiés souvent comme problèmes de « langue », parce qu’ils 
s’accompagnent de la production par les élèves de formes linguistiques particulières 
et d’un usage du langage non normé par les formes écrites légitimes ou ne relevant 
pas des attentes scolaires, ont leur origine dans des domaines qui se situent ailleurs 
que dans la maîtrise du système linguistique, même si c’est en relation avec elle. » 

De nombreuses études se sont inscrites dans ce projet. Il convient toutefois de 

distinguer deux interprétations : la théorie du handicap et l’hypothèse culturaliste. La 
première d’entre elles se trouve incarnée par les travaux de Bernstein95, qui met 

l’accent sur le décalage qui existe entre pratiques scolaires et pratiques familiales. 

                                              
93 Legrand Louis, 1993, « Les différences entre les élèves et les formes de travail » dans Houssaye Jean (dir.), La 
pédagogie : une encyclopédie pour aujourd’hui, ESF, Paris, p.132. 
94 Bautier Elisabeth, 2001, « Pratiques langagières et scolarisation » dans Revue française de pédagogie, n°137, 
INRP, Paris, p.125. 
95 Bernstein Basil, 1975, Langage et classes sociales, Minuit, Paris. 
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Celui-ci serait plus grand pour certains élèves que pour d’autres, en l’occurrence pour 

ceux qui évoluent dans un milieu défavorisé et dont le code est « restreint » par rapport 
aux élèves issus des milieux favorisés. Ce que cette approche souligne, c’est donc que 

tous les élèves n’ont pas les mêmes chances de réussir, parce que la distance entre 
leurs pratiques familiales et leurs pratiques scolaires est plus ou moins grande. De ce 

point de vue, certains sont soumis à un « handicap »96 par rapport à d’autres. 
Ce que l’on peut reprocher toutefois à cette théorie, c’est le fait qu’une hiérarchie ait 

été posée entre les codes restreint et élaboré, sous-entendant une différence de 
« richesse linguistique » qu’il est délicat de poser à partir de l’analyse de quelques 

situations particulières. C’est donc surtout les associations entre échec - code restreint 
- classe populaire vs réussite - code élaboré - classe sociale supérieure qu’il convient 

de nuancer. Les deux codes dégagés par Bernstein ne peuvent dessiner une échelle 
unique de variation. Il nous semble plutôt que le locuteur a un niveau de compétences 

langagières variant selon les situations, celles-ci ayant des règles différentes. 
D’ailleurs, Bernstein97 avance lui-même cette remarque, mais en opposant seulement 

situations de communication orales vs situations de communication écrites. Ainsi, ce 
qui est pertinent, ce n’est pas la compétence linguistique seule, mais la compétence en 

situation, le texte produit par celui qui tient compte du rôle social que la situation lui 
impose.  

Si ces travaux méritent d’être approfondis, en particulier du point de vue 
méthodologique, il n’en reste pas moins que cette approche a permis de montrer le rôle 

du milieu socioculturel sur les pratiques linguistiques des élèves en classe, lien 
incontesté aujourd’hui. Remarquons en outre que plusieurs auteurs ont souligné 

l’intérêt de ces recherches (Marcellesi et Gardin98, Bautier99). C’est d’ailleurs sur la 
base de ces premiers résultats, ainsi que des travaux menés en sociolinguistique que 

l’on a développé les conceptions actuelles du lien entre variation sociale et réussite 
scolaire.  

                                              
96 Sur ce point, il nous semble que la notion de « handicap », qui a fait l’objet de nombreuses critiques ne doit 
pas être totalement rejetée, mais utilisée pour rendre compte seulement des inégalités des chances entre les 
élèves au départ, qui font que certains sont véritablement « handicapés » par rapport aux autres et dans la 
situation scolaire. Il nous semble donc que si l’on conserve le premier sens du terme, qui selon Le petit Robert 
(édition 1993) renvoie aux épreuves sportives où pour compenser l’inégalité des chances des participants, on 
oblige les meilleurs à courir une distance plus longue ou bien à porter un poids plus grand (courses équestres), et 
non le second sens d’anomalies, de déficiences, de déficits ou de lacunes, la notion de handicap peut s’appliquer 
à notre situation. L’idée, ce n’est donc pas que certains élèves ont des déficiences par rapport à d’autres, mais 
qu’ils ont à « courir » une distance plus longue pour réussir. 
97 op. cit. p.238-239. 
98 Marcellesi Jean-Baptiste, Gardin Bernard, 1974, Introduction à la sociolinguistique, Larousse, Paris. 
99 op. cit. p.150-151. 
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1.2.2.3 L’hypothèse « culturaliste » 

Cette hypothèse conteste l’interprétation précédente selon laquelle certains élèves 

auraient des « déficits », qu’il leur « manquerait » des compétences100. C’est ce que 
souligne Delamotte-Legrand101 :  

« La grande innovation inspirée par la sociolinguistique a été l’hypothèse 
« culturaliste » : l’échec scolaire concerne non les enfants démunis de tout statut 
socioculturel, mais des enfants dont le statut socioculturel est dévalué et dominé. » 

Selon cette perspective, les pratiques linguistiques des élèves doivent donc être 
comprises comme des variantes linguistiques plus ou moins conformes à la variante 
attendue à l’école, qui sert de modèle de référence et qui est posée comme unique et 

vraie. Nous reconnaissons dans cette interprétation l’influence des travaux de 
Bourdieu sur la sociolinguistique. Toutefois, il convient de remarquer que l’approche 

de Bourdieu a été contestée par ce même courant de réflexion, en particulier sur le fait 
que le système scolaire et ses acteurs seraient « responsables » de la domination qu’ils 

exercent. Mais si l’on y regarde de plus près, c’est davantage la perspective 
méthodologique adoptée qui est critiquée que les résultats qu’elle révèle. En 

n’analysant que des tendances statistiques de l’extérieur, Bourdieu en effet tend à 
donner l’image d’un système social où il n’y aurait aucune autonomie du sujet, dont le 

comportement serait entièrement explicable par les déterminismes sociaux. La critique 
apportée doit donc s’interpréter comme la recherche d’un autre éclairage sur les 

phénomènes sociaux, d’une perspective centrée sur le sujet acteur, perspective qui 
traduit d’ailleurs l’influence de l’ethnométhodologie102 sur les sciences sociales. En 

résumé, ce qui est reproché aux théories de Bernstein et de Bourdieu, c’est de se 
révéler « insuffisant(e)s pour rendre compte du processus de production des difficultés 

et de l’échec scolaire et permettre l’élaboration et la mise en œuvre de pratiques 
didactiques nouvelles » (Delamotte-Legrand103). 

Cette citation souligne en outre une autre dimension privilégiée dans les travaux 
actuels en sociolinguistique scolaire, la dimension didactique, qui fait l’objet pour 

Bautier d’un véritable « tournant didactique »104. Comme nous nous en sommes 
expliquée dans l’introduction générale, nous développerons peu ici cette perspective, 

notre questionnement se situant davantage du côté de la description et de l’explication 
de la variation que du côté de la remédiation.  

 
L’approche « culturaliste », en s’appuyant sur la sociolinguistique, a conduit 

également à envisager toutes les dimensions des pratiques linguistiques. L’idée est en 

                                              
100 Encore que comme nous l’avons indiqué dans la note 96, cette critique se trouve partiellement injustifiée. 
101 Delamotte-Legrand Régine, 1992, « Introduction : quelques réflexions pour ouvrir le débat » dans 
Sociolinguistique et didactique, Cahiers de Linguistique Sociale n°19/20, Université de Rouen, p.3. 
102 Pour une introduction à l’ethnométhodologie, voir Coulon Alain, 1987, Ethnométhodologie, PUF, Paris. 
103 op. cit. p.7. 
104 Bautier, op. cit. p.151. 



Chapitre 1 : L’hétérogénéité des étudiants 

 44 

effet de dépasser les analyses en termes de compétences linguistiques, pour parler des 

différentes dimensions du langage, en particulier à travers la socialisation langagière et 
le système de croyances relatives au langage qu’ils véhiculent. Bautier105 donne de 

nombreuses illustrations de ces recherches. 
A titre d’exemple, certains auteurs ont montré à quel point l’approche du langage en 

termes métalinguistiques – les cours de grammaire en sont l’illustration la plus 
flagrante – constituait une source d’inégalités entre des enfants pour qui ce rapport 

réflexif est familier, et des enfants qui ne conçoivent pas la langue comme un objet 
d’étude106. En effet, le rapport réflexif au langage est très lié à des apprentissages 

scolaires, alors même que comme le souligne Bautier107, cette attitude est requise mais 
peu apprise par l’école. Dès lors, ce sont les pratiques extrascolaires et en particulier 

familiales qui font la différence. 
Plus généralement, selon cette perspective, les inégalités face à l’école proviennent de 

ce que pour certains élèves, l’adaptation aux normes scolaires relève d’une véritable 
acculturation108, quand pour d’autres il n’y a pas de rupture aussi nette entre la culture 

de la famille et la culture de l’école. Par ailleurs, cet élargissement à la prise en compte 
de phénomènes autres que purement linguistiques a suscité un intérêt croissant pour les 

représentations des locuteurs sur leurs pratiques (discours épilinguistiques) mais aussi 
sur leur rapport au savoir et à l’écriture109. 

 
En résumé, il convient de remarquer avec Bautier110 qu’aujourd’hui « le rôle du 

langage dans la difficulté scolaire des élèves de milieux populaires (…) est un acquis 
pour les différents champs de recherche : la psychologie, la sociologie, les sciences de 

l’éducation ». Ce qui reste à définir, ce sont dès lors « les différentes façons par 
lesquelles le langage intervient dans ces difficultés, qui apparaissent avoir des origines 

multiples et qui peuvent se cumuler ». Il convient d’ailleurs d’ajouter dans ce 
programme que la différence par rapport aux années 70, est que l’on ne cherche plus 

aujourd’hui à modifier l’école, mais davantage à savoir comment aider les élèves. 
 

Si l’on s’intéresse maintenant plus particulièrement au cas de l’université, il 
s’ajoute aux explications précédentes des facteurs qui tiennent plus précisément aux 

stratégies sociales, contenues dans la notion d’habitus développée précédemment. En 
effet, ce qui explique que l’ouverture de l’université aux classes qui jusqu’ici en 

étaient exclues ne leur a finalement que peu profité tient à un ensemble complexe de 

                                              
105 op. cit. p.131 et suivantes. 
106 Voir en particulier les travaux de Lahire Bernard, 1993, Culture écrite et inégalités scolaires, Presses 
universitaires de Lyon, Lyon, p.122. 
107 op. cit. p.145. 
108 Bautier, op. cit. p.140. 
109 Charlot Bernard, 1997, Du rapport au savoir, Economica, Paris et Barré-de-Miniac, 2000, Le rapport à 
l’écriture, aspects théoriques et didactiques, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq. 
110 op.cit., p.150-151. 
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facteurs. Pour Boudon, comme nous l’avons indiqué précédemment (voir supra p.30), 

cela tient par exemple à des effets de dominance (les choix de carrière sont moins 
ambitieux dans les classes sociales les plus défavorisées). S’y ajoutent des effets de 

distinction, notion empruntée à Bourdieu et que nous avons précédemment évoquée 
(voir supra, p.40) : les élèves et étudiants produisent en effet plus ou moins 

volontairement des indices, en particulier linguistiques, de leur origine. Ces indices 
seront repérés par l’enseignant ou l’employeur : de façon généralement inconsciente, 

ce dernier privilégiera ceux qui présentent les mêmes signes distinctifs que lui – les 
goûts vestimentaires ou culturels, les attitudes corporelles, ou la prononciation des 

mots. Il convient d’ajouter que ces critères de sélection perturbent la logique 
méritocratique du système universitaire, selon laquelle plus le diplôme est élevé, plus 

la position sociale atteinte est également élevée. L’importance des facteurs de 
dominance et de distinction explique en effet qu’à un même niveau scolaire atteint, les 

individus n’obtiennent pas les mêmes positions sociales. 
Sur ce point, il convient d’ajouter qu’une des spécificités de la faculté de Lettres et 

Sciences humaines est que les étudiants ne sont pas destinés au système économique 
mais à la reproduction du système éducatif. C’est dans ce sens que Boudon111 parle 

d’un système d’autoreproduction. Cela explique d’ailleurs l’importance des critères de 
distinction et la nécessité de devenir un « pair parmi les pairs » : les phénomènes de 

distinction constituent une façon de « reconnaître les siens ». C’est également ce qui 
fait que les examens scolaires peuvent être rapprochés de véritables rites de passage, 

parce qu’au moyen d’une sorte de « cérémonie » institutionnelle dont la signification 
symbolique est forte et où les candidats sont amenés à passer un certain nombre 

d’épreuves, les individus reçoivent non seulement un diplôme et un droit d’entrée, 
mais aussi et surtout une appartenance112. 

 
Remarquons pour terminer qu’une des constantes de ces réflexions réside dans le fait 

qu’elles alimentent souvent des discours idéologiques. Si l’on considère par exemple 
les résultats de Bernstein, dire que l’origine familiale explique des différences de 

pratiques linguistiques à l’école peut amener à une déresponsabilisation de l’école. Le 
risque finalement de ce genre d’interprétation, qui sous-tend d’ailleurs l’instauration 

du test à l’entrée à la faculté, c’est de dire que si les élèves parlent mal c’est à cause de 
leurs parents, de la « nature », du bon Dieu, de la chance, ou de leurs enseignants 

précédents. Bautier113 souligne d’ailleurs la difficulté qu’il y a à sélectionner ses 
sources au moment de faire le point sur la question de l’école. En particulier, elle 

                                              
111 op. cit. p.67-68. 
112 Nous reviendrons sur cette question dans nos enquêtes à propos du baccalauréat, véritable rite de passage 
dans le supérieur (chapitres 7, § 7.1 et 9, §9.3.1). Sur ce point, voir aussi Bourdieu Pierre, 1982b, « Les rites 
comme actes d’institution sociale », dans Actes de la recherche en sciences sociales n°43, Rites et fétiches, 
Minuit, Paris, pp.58-63. 
113 op. cit. p.129. 
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relève parmi le « foisonnement des écrits de tous ordres », « les injonctions et les 

confusions de registre entre chercheur, expert ou politique que s’autorisent certains 
auteurs, y compris au sein d’un même ouvrage ». 

1.2.2.4 La « maîtrise de la langue » et les tests d’entrée à l’université 

Il nous semble important de nous concentrer à présent sur le point de vue des 
enseignants, sur leurs interprétations de l’échec scolaire, et en particulier sur leur 

diagnostic d’un problème de « maîtrise de la langue ».  
Comme nous l’avons souligné en introduction, les discours sur le niveau linguistique 
en baisse sont à peu près aussi vieux que l’institution. Romainville114 les qualifie même 

de véritables rengaines. Outre la suspicion que ce consensus peut susciter, cette 
focalisation sur « la maîtrise de la langue » soulève un certain nombre de questions. La 

première d’entre elles est certainement de savoir ce que l’on entend par « maîtrise » et 
ce que l’on entend par « langue ». Ces questions relevant plus généralement d’une 

analyse linguistique de la variation et de la compétence, il nous faudra les traiter avec 
les outils sociolinguistiques adéquats (1.3).  

Avant cela, nous voudrions revenir sur l’expérience menée à la faculté de Lettres et 
Sciences humaines de Rouen, et sur l’idéologie qu’elle suppose. Pour commencer, 

remarquons que les tests proposés à Rouen, extrêmement « classiques » (voir annexes 
I et II), rappellent « la spécificité française du rapport à la norme » (Bautier115), et 

l’importance du « fétichisme de la langue » (Bourdieu et Boltanski116). Sans entrer dans 
le détail de ces tests, il apparaît très nettement qu’ils évaluent en effet un certain 

nombre de compétences normatives très ponctuelles (les participes passés, les 
conjugaisons irrégulières, l’emploi du subjonctif, les relations de cause et de 

conséquence, etc.). Seul le premier test, en 1995, comprenait un exercice de rédaction. 
Ainsi les tests n’évaluent pas des compétences de rédaction, mais la connaissance de 

points très stéréotypés du français, qu’à l’instar de Caitucoli117 nous serions tentée 
d’appeler des stigmates. 

En conséquence, on en vient à se demander quel est l’objectif réel des tests, et on peut 
poser l’hypothèse qu’il ne s’agit pas tant de repérer les étudiants les plus en difficulté, 

mais les étudiants qui ont le plus de symptômes d’étudiants en difficulté. Comme l’ont 
par ailleurs indiqué les enseignants responsables du test118, le test mesure finalement ce 

que l’on suppose être des symptômes de difficultés plus profondes. Par ailleurs, ce 
diagnostic a valeur de prédiction, puisque l’on suppose que ces étudiants auront plus 

                                              
114 Romainville Marc, 2000, « Et si on arrêtait de tirer sur le pianiste ? » dans Defays Jean Marc, Maréchal 
Marielle, Mélon Solange (eds), La maîtrise du français, De Boeck, Bruxelles. 
115 op. cit. p.120. 
116 Bourdieu Pierre, Boltanski Luc, 1975, « Le fétichisme de la langue » dans Actes de la recherche en sciences 
sociales n°4, Minuit, Paris. 
117 Caitucoli Claude, 2003, « A propos de la notion d’hétérogénéité » dans Situations d’hétérogénéité 
linguistique en milieu scolaire, Presses Universitaires de Rouen, pp.120-137. 
118 Voir Mortamet Clara, 1998, L’hétérogénéité des étudiants et son évaluation, Mémoire de DEA de Sciences 
du langage, Université de Rouen, Rouen. 
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de difficulté que les autres pour réussir en fin d’année, du fait de leurs difficultés 

d’expression. En tant que sociolinguiste, cette expérience nous intéresse donc car elle 
reflète une conception de la langue et du lien entre pratiques linguistiques et réussite 

scolaire limitée à des aspects extrêmement normatifs et stéréotypés. 
De ce point de vue, le test s’oppose à la conception sociolinguistique selon laquelle 

« la catégorie « langue » est insuffisante pour penser la complexité de phénomènes et 
processus qui sont en fait porteurs d’enjeux politiques et sociaux, subjectifs et 

cognitifs, bien au-delà donc de ce que certains identifient simplement à des manques, à 
du vocabulaire pauvre ou non normé » (Bautier119). D’où pour nous la nécessité de 

nous interroger sur la norme et la variation linguistique (1.3). Notre idée, c’est qu’il 
convient en effet de décrire précisément la variation linguistique et son évaluation dans 

l’école, pour comprendre comment elle y est transformée en échec ou en réussite.  

1.3 La variation linguistique en milieu scolaire : entre compétences 
et attitudes 

Comme nous l’avons exposé précédemment, notre perspective se situe résolument 
dans le cadre d’une linguistique de la variation. Cela implique que l’on s’attache à 

trouver des régularités, des « lois » régissant cette variation. Il convient donc de 
déterminer les facteurs de variation des pratiques linguistiques. Sur ce point, nous 

commencerons par exposer rapidement les dimensions dégagées et étudiées par la 
linguistique de la variation, en nous appuyant sur la notion de « compétences 

sociolangagières ». Dans un second temps, nous tenterons de poser les bases d’une 
étude de la variation en fonction non plus des compétences des locuteurs, mais de leurs 

attitudes.  

1.3.1 Vers la notion de compétences sociolangagières 

1.3.1.1 Normes objectives et normes subjectives 

Écrire suppose la mise en œuvre de compétences de la part des locuteurs. Celles-ci ont 

plusieurs dimensions, pour la plupart enchevêtrées, qu’il convient de dégager. En 
premier lieu, les locuteurs doivent connaître la norme qui régit leur pratique. De ce 

point de vue, leur pratique pourra être reconnue comme appartenant ou non à une 
langue (ia gavariou pa rouski n’est pas français par exemple) ou à une norme (je vais 

au coiffeur n’appartient pas à la norme scolaire). Il faut toutefois distinguer – et ces 
deux exemples l’illustrent – deux sens donnés à la notion de norme. C’est ainsi que 

Gadet120 présente en effet la notion de norme :  

                                              
119 op. cit. p.118. 
120 Gadet Françoise, 1997 (2ième édition), Le français ordinaire, Armand Colin, Paris, p.8. 
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« Le terme de « norme » est très polysémique, mais nous retiendrons essentiellement 
deux sens : la norme objective (telle qu’on peut l’observer) et la norme subjective 
(élaboration d’un système de valeurs). » 

Du point de vue de la norme objective, les pratiques comprises et reconnues comme 

appartenant à une langue ou à une variété de langue s’opposent aux énoncés non 
compris, ou considérés comme faux ou agrammaticaux. Nous retiendrons que pour 

Gadet nous nous situons du côté du « normal », du régulier.  
Avec la notion de norme subjective, c’est l’aspect évaluatif des normes qui est pris en 

compte : les pratiques sont inégalement valorisées dans les différentes situations où 
elles apparaissent. Les jugements sont fondés non pas sur des critères de JUSTE / 

FAUX, mais selon des évaluations sociales. La hiérarchie entre les pratiques est posée 
en particulier par le groupe dominant, et chaque forme permet de distinguer les 

locuteurs légitimes des autres121. Les raisons linguistiques invoquées par ce groupe 
n’ont pas de fondement linguistique, la norme étant toujours arbitraire. Avec les 

normes subjectives, nous nous situons du côté du normé puis du normatif.  
Toutefois, en raison justement de son caractère subjectif, la notion de norme a été 

parfois employée pour désigner la variété dominante et prescrite dans une 
communauté. C’est ainsi que nous interprétons les sens relevés par Garmadi122 :  

« C’est un système formel désignant l’usage correct (Fishman123), c’est l’usage 
imposé comme le plus correct ou le plus prestigieux par une partie de la société 
(Mounin124), c’est un système d’instructions définissant ce qui doit être choisi si l’on 
veut se conformer à l’idéal esthétique ou socioculturel d’un milieu détenant prestige 
et autorité, et l’existence de ce système d’instructions implique celle d’usages 
prohibés. » 

Remarquons que la plupart du temps cette valeur d’usage prestigieux n’est pas 
seulement défendue par « une partie de la société », mais par une quasi-totalité de 

celle-ci. C’est ce que soulignent Baggioni et Bianco125 dans leur définition de la 
norme : « pratique linguistique dominante légitimée par la conscience linguistique des 

locuteurs de la communauté et ayant valeur sur le marché social ». 
Garmadi ajoute qu’il serait préférable de parler dans ce cas de sur-norme. En effet, il 

convient de distinguer nettement le statut accordé à l’une des variétés de la langue et 
l’existence de variétés de cette langue. En d’autres termes, la sur-norme dont il est 

question n’est en réalité qu’un cas particulier de norme qui s’est imposé comme 

                                              
121 Notons que si le cas le plus visible concerne celui du groupe dominant qui impose sa hiérarchie dans 
l’évaluation des pratiques, tous les groupes sociaux font preuve d’évaluations de ce type, et peuvent eux aussi 
instaurer des hiérarchies entre les différentes pratiques. Au point que dans certaines situations, la pratique de la 
norme du groupe dominant peut même amener son locuteur à ne pas être considéré comme légitime. 
122 Garmadi Juliette, 1981, La sociolinguistique, PUF, Paris, p.64. 
123 Fishman Joshua A., 1971, Sociolinguistique, Paris, Nathan, p.39 (cité par Garmadi, op. cit.). 
124 Mounin Georges (dir), 1974, Dictionnaire de la linguistique, Paris, PUF, p.235 (cité par Garmadi, op. cit.). 
125 Baggioni Daniel., Bianco Yvonne, 1980, « L’enseignement du français langue maternelle au cœur de la crise 
de la linguistique » dans Socio-linguistique, actes du colloque du 27 novembre 1978 Tome II, PUF, Paris, 
pp.527-537. 
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référence au cours de l’histoire126. Si cette conception est dominante en 

sociolinguistique aujourd’hui, il nous semblait important de souligner que la confusion 
avait pu exister. Mais cette remarque nous semble également utile dans la mesure où 

nous nous situons sur le terrain scolaire où la pression de la sur-norme est très forte. 
Le test d’expression écrite à l’entrée à l’université est d’ailleurs une illustration très 

nette de cette idéologie.  
Cette conception abusive de la norme comme sur-norme dans l’école s’explique par le 

fait qu’elle est l’institution par excellence de la prescription et de la normalisation 
linguistique (Eckenschwiller127) : c’est à l’école que l’on apprend comment écrire, mais 

aussi comment parler correctement. De ce point de vue la norme proposée par l’école 
est présentée comme étant la seule norme possible, la seule norme VRAIE. Pourtant 

nous savons, en tant que sociolinguiste, qu’il n’est pas de variété plus vraie que les 
autres, il est seulement des variétés plus ou moins conformes à certaines normes. Il 

n’est pas non plus de norme plus noble ou plus juste, il est simplement des normes 
dominantes, qui font autorité parce qu’elles appartiennent aux communautés 

linguistiques socialement et culturellement dominantes. Il y a donc dans l’attachement 
du système scolaire à la norme enseignée et académique l’attachement d’une 

communauté dominante à sa position dans la stratification sociale. Cela explique 
d’ailleurs le caractère affectif de la langue à l’école : pour les enseignants, toucher à la 

norme qu’ils enseignent, c’est toucher à la norme de leur communauté linguistique, à 
leur identité sociale128. 

Il convient de remarquer d’ailleurs l’importance des questions identitaires dans les 
évaluations normatives, les pratiques linguistiques permettant bien de distinguer leurs 

locuteurs en termes d’appartenance sociale et identitaire. A chaque variété sont ainsi 
associés des jugements sociaux (populaire / bourgeois) inégalement appréciés selon les 

situations (voir le rejet de tout ce qui est intellectuel dans certains milieux populaires), 
mais aussi des systèmes de valeurs (beau / laid, traditionnel et solide / moderne et 

déliquescent, logique / d’autorité…). Ces jugements de valeurs sont les reflets des 
groupes qui les véhiculent ; ils traduisent leurs enjeux identitaires, sociaux, voire leurs 

opinions politiques ou morales. Leur fonction est de légitimer certaines pratiques, en 
leur attribuant des raisons d’être (« c’est logique, c’est depuis toujours comme cela, 

c’est la loi, c’est beau… »), et de dénigrer les pratiques concurrentes et leurs locuteurs. 
A l’école, un certain nombre de valeurs sont associées à la sur-norme, telles que la 

tradition (« il faut parler le français de Hugo », argument historique qui s’appuie sur 

                                              
126 Bautier, op. cit. p.120-121. 
127 Eckenschwiller Michèle, 1994, L’écrit universitaire, Les éditions d’organisation, Paris, p.23-24. 
128 Cet investissement affectif est souligné très justement par Claude Désirat (1976, La langue française au 
XXième siècle, Bordas, Paris, p.77) : « (…) la langue est en effet l’objet d’un investissement affectif qui ne se 
traduit pas seulement au niveau individuel mais aussi en termes institutionnels : loin d’être un objet d’étude 
neutre, donnant lieu à des recherches sereines se déroulant dans un milieu aseptisé, elle est l’objet de prises de 
position et de polémiques violentes dans lesquelles interviennent des institutions, officielles ou non, spécialisées 
ou non… ». Nous en reparlerons dans le chapitre 2 (§ 2.3). 
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l’identification à une communauté culturelle), l’« étiquette » (il faut respecter la 

« bienséance linguistique », argument qui s’appuie sur l’identification à un groupe 
dominant dont la position est assurée par la naissance), le règlement (il faut respecter 

la langue parce que c’est respecter la loi, c’est être citoyen de la nation, qui s’appuie 
sur l’idée que l’on doit se soumettre à l’autorité de l’Etat). 

Il reste que bien souvent le caractère sociolinguistique du français académique est 
occulté, et il est présenté comme étant le « bon » ou le « vrai » français (comme s’il y 

en avait de mauvais ou de faux). La place dominante accordée à cette norme par la 
plupart des locuteurs (les enseignants, les auteurs des manuels scolaires, ceux qui 

rédigent les programmes, mais aussi les parents et les élèves eux-mêmes) lui donne par 
ailleurs une valeur prescriptive. Dès lors toute variation est considérée par tous comme 

un écart, voire une faute.  
 

L’opposition posée précédemment entre norme objective et norme subjective 
suggère en outre que pour produire un énoncé il ne faut pas seulement connaître la 

norme (dimension objective), mais aussi connaître sa valeur dans la situation où il est 
produit (dimension évaluative). C’est cette idée que Bourdieu129 formule en s’appuyant 

sur l’image du marché linguistique : il ne suffit pas de posséder une marchandise 
linguistique, mais il faut lui attribuer le juste prix sur le marché dans lequel elle 

circule. Aux compétences purement linguistiques s’ajoutent des compétences sociales 
et discursives – le marché étant défini par la position sociale du locuteur, mais aussi 

par la situation d’interaction.  
Ainsi l’important, ce ne sont pas les pratiques en elles-mêmes, mais ce sont les 

pratiques en tant qu’elles portent l’évaluation sociale des locuteurs. La norme n’est 
donc pas tant un ensemble de règles qu’un ensemble d’évaluations. Les pratiques 

linguistiques ne sont pas seulement le résultat de l’application de règles, mais doivent 
être comprises comme un ensemble d’évaluations que le locuteur porte sur ses mots. 

Dans un cas particulier d’écriture, celui de l’écriture poétique, Medvedev130 souligne 
d’ailleurs l’importance de ces évaluations : 

« Le poète ne sélectionne pas des formes linguistiques, mais plutôt l’évaluation 
qu’elles portent en elles… Pour le poète, comme pour tout locuteur, le langage est un 
système d’évaluation sociale ; plus il est riche, différencié et complexe, plus l’œuvre 
sera forte dans sa signification. (…) Le matériau de la poésie est le langage en tant 
que système social d’évaluations, non en tant qu’agrégat de possibilités 
linguistiques. »  

Par conséquent, étudier la variation linguistique ne revient pas à recenser les possibles 
linguistiques – quelles auraient pu être les autres façons de dire la même chose ? –, ni à 

                                              
129 Bourdieu Pierre, 1984a, op. cit. p.98-99. 
130 Medvedev Pavel 1928, Méthode formelle en critique littéraire : introduction critique à la poétique 
sociologique, p.123-124 ; cité par Peytard Jean, 1990, « Evaluation sociale dans les thèses de Mikhail Bakhtine 
et représentations de la langue » dans Langue française n°85, Larousse, Paris, p.15. 



Chapitre 1 : L’hétérogénéité des étudiants 

 51 

comparer entre elles les formes linguistiques en tant que possibilités linguistiques, 

mais en tant que formes soumises à une évaluation : les locuteurs ne choisissent pas 
seulement les mots dans leur répertoire de langue, mais aussi dans leur répertoire 

d’évaluations. En d’autres termes, il ne s’agit pas tant pour eux de trouver LA bonne 
forme, mais la forme qui sera évaluée le plus favorablement dans la situation dans 

laquelle ils la produisent. Le fait que l’institution scolaire perçoive cette forme comme 
étant LA bonne forme ne modifie d’ailleurs pas cette analyse : l’évaluation de cette 

forme par l’institution a modifié son caractère de « forme la plus favorablement 
évaluée » vers « seule forme à être évaluée positivement » et vers « seule forme 

vraie ». Mais le critère de vérité n’est pas un critère linguistiquement pertinent et il 
doit être compris en linguistique comme la forme prescrite dans la situation. 

1.3.1.2 Compétences communicatives et compétences grammaticales 

Pour rendre compte de ces compétences discursives et sociales, nous pouvons 

également reprendre la notion de compétence communicative qui permet de « savoir 
choisir la variété linguistique que l’on va utiliser en fonction de l’auditeur, du lieu, du 

moment ou du sujet de l’activité linguistique ». Cette définition de Hymes131 est 
construite par analogie avec la compétence grammaticale, qui est la « connaissance 

tacite que le locuteur possède des structures de la langue et qui lui permet de 
comprendre et de produire une infinité de phrases »132.  

 
La distinction posée ici revient ainsi à dire qu’il faut distinguer les compétences 

nécessaires à l’écriture d’un texte (compétences grammaticales ou purement 
linguistiques), selon certaines prescriptions en langue, et les compétences nécessaires à 

l’écriture d’un discours (compétences discursives, bonne appréciation des attentes du 
lecteur, choix des effets que l’on veut produire sur lui…). Cela nous amène donc à 

reprendre l’opposition fréquemment établie en linguistique textuelle entre textes et 
discours, opposition à laquelle Brassart133 ajoute la notion d’écrits : 

« Nous considérons qu’un « document » peut être saisi de trois points de vue 
typologiques théoriquement distincts mais coprésents et complémentaires dans son 
traitement effectif par un sujet cognitif : texte, discours, écrit. (…) En tant que suite 
cohérente de phrases, le document peut être considéré comme une réalisation token 

                                              
131 Hymes, Dell H., 1972, « On communicative competence » dans Pride J.B. and Holmes Janet, 
Sociolinguistics, Penguin Books, p.277-278, cité par Garmadi op. cit. p.88. 
132 Cette opposition entre compétence communicative et compétence grammaticale est fréquemment reprise, 
sous différentes formes, pour décrire les compétences en jeu dans l’écriture d’une copie. Recensant les 
compétences nécessaires à la rédaction d’une copie universitaire, Marc Romainville (2000, op. cit. p.80) 
distingue par exemple « compétences linguistiques (orthographe, syntaxe, lexique) » et « compétences de 
maîtrise des situations de communications », auxquelles il ajoute les « compétences méthodologiques (résumer, 
prendre des notes) » et « cognitives (compréhension de textes, sélection et hiérarchisation des idées, 
établissement de catégories, utilisation de la base de connaissances) ».  
133 Brassart Dominique Guy, 1998, « Enseigner/apprendre à lire/écrire des textes épistémiques » dans Dabène 
Michel et Reuter Yves (coord.), Pratiques de l’écrit et modes d’accès au savoir dans l’enseignement supérieur, 
LIDIL n°17, Lidilem (Laboratoire de linguistique et didactique des langues étrangères et maternelles), Université 
Stendhal, Grenoble, p.140. 
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d’un type de texte (narratif, descriptif, explicatif en pourquoi, argumentatif), 
caractérisable en tant qu’objet linguistique par une superstructure typologique 
mentalement intériorisée par le sujet sous la forme d’un schéma textuel prototypique. 
La notion de genre peut permettre de prendre en compte des propriétés « secondes » 
de « documents » textuellement parents (le conte et le récit de presse, par exemple, 
comme variété d’un type textuel narratif). En tant qu’il est produit dans une situation 
de communication, le « document » énoncé vise à accomplir un macro-acte de 
discours. En tant qu’objet matériel visible, les traces graphiques du « document » 
sont typographiquement disposées selon certaines géographies propres à des types 
d’écrits (lettre, article de presse, article de dictionnaire…). On notera que ces mêmes 
termes désignent des notions différentes dans d’autres cadres théoriques. Ces options 
théoriques sont évidemment discutables. » 

Il nous semble important de souligner ici avec l’auteur le fait que ces distinctions ne 

permettent pas d’opposer des objets linguistiques mais des points de vue sur ces 
objets134. Ainsi en appliquant ces distinctions à notre analyse des copies d’étudiants, 

nous pouvons adopter trois points de vue distincts : nous pouvons les étudier en tant 
que textes, en tant que discours, en tant qu’écrits. Dans notre travail, nous mettrons 

volontairement de côté le point de vue de l’écrit, à la frontière entre la linguistique et 
la graphologie, pour lequel nous ne sommes pas spécialisée. La distinction entre textes 

et discours nous amènera ainsi à adopter deux approches complémentaires de nos 
copies, que l’on peut opposer plus concrètement avec Guespin135 de la façon suivante : 

« si on étudie les propriétés formelles d’un échantillon de langue, on le traite comme 
un texte, alors que si l’on étudie ses propriétés de communication, on le traite comme 

un discours ».  
En résumé, notre objet d’étude, la copie d’examen, peut-être envisagée comme 

discours tout autant que comme texte. Toutefois, comme le souligne Bautier-
Castaing136, « la maîtrise du discours passant par celle du texte, deux types d’étude des 

productions s’imposent : en tant que texte, en tant que discours ». C’est pourquoi nous 
veillerons à adopter les deux points de vue, et ce d’autant plus dans le cadre de l’écrit 

scolaire, où « l’enseignement explicite porte sur le texte ».  
 

L’opposition entre compétences linguistiques et compétences de communication étant 
posée, il convient de remarquer que chacune de ces compétences peut en outre être 

décomposée. Parmi les compétences grammaticales ou plus largement « purement 
linguistiques », il convient de distinguer traditionnellement la morphologie, le lexique, 

la syntaxe, la phonétique, auxquels on peut ajouter la mise en scène énonciative (avec 

                                              
134 Notons que c’est justement parce que la différence entre textes, discours et écrits n’est pas une différence 
d’objets mais de points de vue sur des objets, que nous préférerons la notion de compétences sociolangagières. 
Nous exposerons plus loin cette position (voir infra, p.55).  
135 Guespin Louis, 1971, « Problématique des travaux sur le discours politique » dans Le discours politique, 
Langages n°23, Larousse, Paris, p.10. 
136 Bautier-Castaing Elisabeth, 1980, « Pratiques discursives, pédagogiques : cause ou conséquence de l’échec 
scolaire ? » dans François Frédéric (dir.), Conduites langagières et sociolinguistique scolaire, Langages n°59, 
Larousse, Paris, p.11. 
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en particulier l’utilisation à l’écrit des anaphores) ainsi que les compétences de mise en 

texte. A l’écrit, il convient d’ajouter la question de l’orthographe, qui transcrit 
partiellement et de façon infidèle les composantes phonétiques, morphologiques et 

syntaxiques des pratiques linguistiques, et qui peut transcrire également l’héritage 
historique de la langue, de façon là encore plus ou moins fidèle137. 

Parmi les compétences sociales, il faut remarquer qu’un énoncé doit être conforme 
d’abord à la variété de langue mise en valeur dans la situation : à l’école c’est le cas le 

plus simple parce que la norme choisie y est explicite et explicitée : c’est la sur-norme 
pour laquelle il existe de très nombreuses descriptions, c’est la norme académique des 

dictionnaires, de la littérature et des manuels scolaires. Remarquons qu’ailleurs ce peut 
être une variété aristocratique / bourgeoise, une variété ouvrière / paysanne, une 

variété jeune / ancienne, une variété régionale, etc. Mais l’énoncé doit être aussi 
conforme au genre du discours que l’on tient et au degré de formalisme de la situation. 

De ce point de vue, la variété des situations fait varier les discours en fonction de leur 
registre, de leur niveau ou de leur style – ce dernier terme étant employé ici avec le 

sens qu’il lui est donné dans la tradition américaine138. 

1.3.1.3 Variation interne et variation externe 

Nous verrons que nous serons amenée à remettre en cause l’opposition 
présentée ici entre compétences en langue et compétence en discours, et à lui préférer 

la notion de compétence sociolangagière. Néanmoins, il convient de noter que l’un des 
plus grands intérêts de cette opposition est de nous permettre d’opposer une approche 

fonctionnelle de la variation (variation interne), à une approche sociale de la variation 
(variation externe), opposition qui nous amène à reprendre les notions exposées plus 

haut de « fautes » et d’« écarts ».  
Gadet définit la « faute » comme « d’un point de vue normatif, tout ce qui n’est pas 

conforme à la norme »139. La norme étant toutefois comme nous l’avons vu une 
construction sociale, il convient bien sûr de ne pas parler ici de fautes comme les 

signes d’une pathologie, ni comme les indices d’une quelconque déficience cognitive. 
Nous considérerons ici sous le terme de « faute » les pratiques qui ne sont pas 

conformes à la sur-norme, à la norme objective attendue140. L’analyse linguistique de 
ces « fautes » ne doit pas pour autant se limiter à une analyse dichotomique en JUSTE 

/ FAUX : indépendamment du jugement normatif qui permet de les repérer, « il est 
important de chercher à saisir les mécanismes de ces fautes d’un point de vue 

                                              
137 Nous sommes consciente de régler un peu rapidement ici la question de l’orthographe, mais nous aurons 
l’occasion de revenir dans nos analyses sur ses particularités. 
138 Nous reviendrons sur la question du genre et du style dans les copies d’étudiants dans le chapitre 3 (§3.1.1) 
139 op. cit. p.9. 
140 Le terme de « faute » impliquant l’idée d’une responsabilité de son auteur (c’est pour Le petit Robert ed. 2002 
« un manquement à une règle, un principe »), le terme d’« erreur » serait peut-être moins polémique. Toutefois il 
ne nous semble pas réduire tellement le problème, puisqu’il implique toujours un jugement de valeur. En 
conservant ici le terme de faute, nous ne manifestons donc pas un choix théorique, mais plutôt la volonté d’éviter 
une discussion qui ne nous paraît pas essentielle dans la mesure où elle ne permet pas de choisir un terme neutre. 
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structurel, ce qui suggère de distinguer entre plusieurs formes d’infractions »141. Les 

travaux de Frei ont sur ce point montré que ce que l’on appelle « dans un grand 
nombre de cas la faute, qui a passé jusqu’à présent pour un phénomène quasi 

pathologique, sert à prévenir ou à réparer les déficits du langage correct »142. Ainsi les 
fautes peuvent s’expliquer par des compétences linguistiques réelles et non des 

déficits ; elles renvoient davantage à une méconnaissance de certaines irrégularités de 
la langue qu’à une non-connaissance de ses régularités et de sa logique. Nous verrons 

qu’effectivement certaines réponses des étudiants peuvent s’interpréter en termes 
fonctionnels. En partie donc la variété des réponses rencontrées pourra s’expliquer 

comme une variation interne de la langue. 
 

Le terme d’« écart » permettra quant à lui de repérer une variation non plus interne à la 
langue, mais liée à son utilisation dans des situations sociales. Comme le souligne 

Gadet, « une fois reconnu le rôle inégalisant de la norme, une fois compris le 
processus qui, dans une logique de fonctionnement linguistique, peut conduire à la 

faute, il reste que, parmi les formes « correctes », il y a encore de l’inégalité, liée à la 
variation selon les situations de parole »143. La variation dont il est question ici est la 

variation diaphasique et renvoie aux notions de niveaux de langue, de registres de 
langue, de style. Comme le souligne cet auteur, les recherches qui ont porté sur ces 

questions sont sujettes à de nombreuses critiques, dont les principales sont la 
focalisation sur le lexique, et le fait qu’il est la plupart du temps difficile de savoir si 

c’est de la variation des formes qu’il s’agit, ou de la variation dans l’interprétation de 
la situation. Nous verrons d’ailleurs dans nos analyses les limites de cette approche.  

Quoi qu’il en soit, et sans trop entrer pour le moment dans une description de la 
variation en fonction des situations, notons que nous nous situons avec la notion 

d’« écart » non plus du côté de la validité des énoncés (ils sont JUSTES / FAUX), 
mais du côté de leurs prix, de leurs valeurs (familier / soutenu / littéraire / poétique / 

oral / standard…). Schématiquement, on peut dire qu’au niveau du jugement de 
l’instance normative, la faute renvoie à l’idée que le locuteur s’est trompé parce qu’il 

ne savait pas : étant donné sa compétence – ou plutôt son incompétence, il ne pouvait 
pas ne pas la faire. Par contre l’erreur est interprétée comme une infraction que le 

locuteur aurait pu ne pas faire – soit en faisant attention, soit en étant plus poli, soit 
parce que l’infraction est volontaire. Sur ce point, nous insistons sur le fait que la 

« faute » comme l’« écart » sont avant tout des interprétations de la variation, des 
jugements sur des pratiques. Ce qui nous intéresse donc c’est de distinguer une 

variation linguistique qui amène des jugements en termes de « faute », parce qu’elle 
porte sur un jeu dans la structure interne de la norme, et une variation linguistique qui 

                                              
141 Gadet, op. cit. p.9. 
142 Frei Henri, 1982 (1ière édition 1929), La grammaire des fautes, Slatkine, Genève-Paris, p.19. 
143 op. cit. p.11. 
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amène des jugements en termes d’« écarts », parce qu’elle porte sur l’utilisation en 

situation des formes linguistiques144.  

1.3.1.4 Les compétences sociolangagières 

L’objectif de notre travail est rappelons-le de décrire et d’interpréter la variation 

des pratiques linguistiques rencontrées dans les copies des étudiants. En conséquence 
des discussions que nous venons de mener sur les compétences en jeu dans la 

production linguistique, il s’agira donc d’interpréter les variations des étudiants non 
seulement du point de vue de leurs compétences linguistiques, de leur connaissance de 
la sur-norme, mais aussi en fonction de leurs compétences discursives, et des critères 

qui légitiment leurs pratiques. Il convient néanmoins de constater que si la distinction 
langue-norme / discours peut être séduisante en théorie, parce qu’elle permet en 

particulier de distinguer les dimensions de la variation – la langue, la situation, les 
répertoires du locuteur –, elle est beaucoup plus délicate à repérer en pratique : toutes 

ces dimensions sont en réalité extrêmement enchevêtrées145, si bien qu’il est souvent 
difficile de les isoler. C’est pourquoi nous parlerons plus généralement de compétence 

sociolangagière, notion qui englobe les compétences en langue et les compétences en 
discours sans chercher à les opposer. L’intérêt de cette formulation est en effet qu’elle 

rend compte des deux grandes dimensions de la variation, linguistique et sociale, 
interne et externe, mais qu’elle ne les dissocie pas l’une de l’autre. A ce titre, cette 

notion de compétences sociolangagières renvoie à la notion de compétence de 
communication proposée par Lafont146 qu’il définit comme « savoirs et savoir-faire 

linguistiques, sociaux, pragmatiques, culturels, … mobilisés dans l’acte de 
communication ». Toutefois, nous préférerons la première formulation parce qu’elle 

rend compte non seulement du fait que la production d’énoncés suppose la mise en 
œuvre de compétences sociales et discursives, mais aussi que ces compétences sont 

socialement déterminées. Les caractéristiques sociologiques influencent en effet à la 
fois les compétences linguistiques et les compétences de communication, si tant est 

encore une fois que l’on puisse les opposer. De ce point de vue nous dirons que la 
variation diaphasique est elle-même déterminée par les caractéristiques sociales et 

régionales des locuteurs, qu'elle est soumise à une variation diatopique et diastratique. 
 

En résumé, la variation peut s’expliquer par des facteurs internes, parce qu’il existe 
des zones de variation dans la langue, que celle-ci comporte à côté de structures 

stables des structures plus « fragiles » ou plus « souples » telles que le phonème /œ/ ou 

                                              
144 Notons que cette opposition entre « faute » et « écart » est personnelle, et que ces notions ont été envisagées 
avec des perspectives très différentes selon les auteurs : Jean-Pierre Kaminker (1980, « Sur l’écart » dans Socio-
linguistique, Actes du colloque du 27 novembre 1978 Tome II, PUF, Paris, pp.545-551) donne pour exemple 
d’écarts des pratiques que nous classerions comme des « fautes ». 
145 Gadet (op. cit p.12) souligne que l’opposition entre variation interne et variation externe répond à des raisons 
méthodologiques, qu’elle est « de coutume », mais que ces facteurs « interagissent étroitement ». 
146 Lafont Robert (dir.), 1984, Anthropologie de l’écriture, Centre Georges Pompidou, Paris, p.248. 
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les relatives (ces deux exemples sont donnés par Gadet147). Mais la variation s’explique 

aussi par la valeur accordée aux pratiques en fonction des situations. Enfin, la variation 
tient au fait que cette valeur, mais aussi l’appréciation des situations comme plus ou 

moins formelles ainsi que les compétences de langue sont déterminées socialement et 
régionalement. 

1.3.2 Variation selon l’attitude des locuteurs 

Nous avons discuté jusqu’ici des explications que nous pouvions donner à la variation 
sociolangagière. Nous souhaiterions à présent, pour répondre à notre volonté de mettre 
en rapport la construction identitaire de nos étudiants et leurs pratiques (voir 

introduction générale), nous intéresser à un cas particulier de variation 
sociolangagière : la variation selon l’attitude des locuteurs.  

Il convient donc en tout premier lieu de remarquer que le terme d’attitude ici n’est pas 
pris au sens des jugements épilinguistiques, des opinions que les locuteurs se font 

d’une langue ou d’une variété de langue. Nous parlerons ici d’attitudes pour désigner 
la manifestation dans l’écriture de la relation que l’individu entretient avec son groupe 

d’appartenance et avec ceux qui lui sont extérieurs. En réalité toutefois, il y a bien un 
lien entre les attitudes que nous proposons d’étudier et les attitudes épilinguistiques : la 

particularité de notre approche tient au fait que nous nous proposons de dégager les 
attitudes des locuteurs non pas par une analyse de contenu de leurs propos, mais par 

une analyse de leurs pratiques linguistiques en situation.  
En réalité, le lien entre les attitudes, les positionnements des locuteurs et leurs 

pratiques linguistiques est souvent établi, et il n’est pas nouveau de dire que les 
pratiques linguistiques des locuteurs dépendent aussi de leur position dans la situation, 

de leurs rôles mais aussi de la façon avec laquelle ils incarnent leurs rôles. Notre idée 
est toutefois d’aller un peu plus loin, puisque nous proposons d’introduire dans une 

analyse formelle de pratiques linguistiques la recherche d’indices traduisant ces rôles 
et les modes d’incarnation de ces rôles. 

Telle est donc la dimension que nous avons voulu ajouter pour l’analyse de la variété 
des pratiques des étudiants. Sur ce point, notre hypothèse est que les pratiques 

langagières, même les plus indépendantes de la situation d’énonciation qui les produit 
– la copie d’étudiant, nous le verrons, est le jeu d’une énonciation indépendante de la 

situation de production –, et même les plus brèves148, permettent une analyse non 
seulement en termes de compétences, mais aussi en termes d’attitudes.  

 
Il nous reste à définir comment distinguer ce qui relève de la compétence 

sociolangagière et ce qui relève des attitudes dans les pratiques linguistiques. Nous 
serions tentée de proposer ici une première définition des attitudes, qui s’appuierait en 

                                              
147 op. cit. p.13. 
148 Les réponses au test que nous analyserons dans la partie 2 sont effectivement des réponses très brèves. 
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partie sur l’idée que l’élaboration d’un message linguistique tient à des composantes 

psychologiques du destinateur telles que sa volonté, son intention, son choix… Cela 
nous amènerait à poser qu’il y a intervention d’une attitude chaque fois qu’il y a un 

choix à réaliser – entre des mots, entre des structures syntaxiques, entre des structures 
de texte… –, et à rejoindre ainsi une définition de ce qu’est le style149. Toutefois, il 

nous semble qu’une telle définition ne rend pas bien compte de ce qui relève pour nous 
des attitudes des locuteurs dans leurs pratiques. En particulier, dire que les attitudes 

entrent en jeu chaque fois que le scripteur est devant un choix ne permet pas de 
montrer la complexité du lien qui existe entre les stratégies du scripteur et ses 

pratiques linguistiques. Or ce qui nous intéresse, c’est bien de faire le lien entre les 
stratégies possibles des locuteurs et leurs pratiques linguistiques. En d’autres termes, il 

s’agit de voir comment ce que nous appellerons les formes d’altérité chez les locuteurs 
– les possibles positionnements qu’ils peuvent adopter – participent à l’explication de 

la variation des pratiques linguistiques. C’est pourquoi, plutôt que d’anticiper sur une 
définition des attitudes que nous pourrions clairement opposer aux compétences 

sociolinguistiques, nous proposons de nous interroger d’abord sur les stratégies 
possibles d’altérité chez les étudiants. 

 
 

En guise de conclusion de ce chapitre, soulignons que notre terrain est traversé 
par de nombreuses formes d’hétérogénéité, et de nombreux axes de variation. Pour 

autant, notre projet est bien de donner du sens à cette hétérogénéité, en regardant en 
particulier les caractéristiques sociales, identitaires ou représentationnelles qui 

expliquent le mieux la variation linguistique rencontrée. Mais il s’agit aussi dans notre 
travail de prendre en compte la complexité de cet objet de recherche, complexité que 

résume Bautier150 à travers sa définition des pratiques langagières.  

« La notion de pratique langagière conduit à penser le langage non seulement en tant 
qu’activité toujours simultanément cognitive, sociale, et bien sûr linguistique 
(puisqu’elle s’accompagne de la mobilisation et de l’élaboration de formes lexicales, 
syntaxiques, textuelles) et langagière, mais aussi en tant que production hétérogène 
dans laquelle se trouvent obligatoirement présentes les dimensions culturelles, 
sociales, langagières, tout à la fois singulières (propres au sujet qui les produit) et 
partagées (propres au groupe qui les reconnaît et en a élaboré les formes) et, de ce 
fait, normées. » 

Ce que fait en réalité le test d’entrée à l’université, c’est qu’il se présente comme une 

évaluation de la seule dimension linguistique des pratiques langagières. Une telle 
réduction nous semble pourtant impossible, parce qu’il est impossible de distinguer les 

différentes dimensions des pratiques langagières, et qu’aucun évaluateur ne peut tenir 
compte de la seule dimension linguistique. Notre idée en d’autres termes, c’est que 

                                              
149 Garmadi, op. cit. p.96. 
150 op. cit. p.127. 
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même dans un test de langue, toute variation linguistique est une variation sociale – au 

sens le plus large bien sûr. Sur ce point aussi, nous rejoignons Bautier151 :  

« L’emploi des formes linguistiques semble davantage être l’effet d’une 
représentation que les sujets ont des situations plutôt qu’une quelconque compétence 
linguistique stable. (…) Dès lors les différences linguistiques constatées, et qui sont 
au demeurant réelles, peuvent être renvoyées au rapport des locuteurs au langage et 
aux situations. » 

Ainsi nous pouvons poser que le test d’entrée à l’université, malgré les exigences 

extrêmement stéréotypées et normatives, ne mesure pas simplement une distance 
normative à travers les compétences de locuteurs, mais aussi une distance sociale. De 

ce point de vue, lorsque nous parlions précédemment des stigmates que le test mesure, 
il s’agit bien ici d’indices de compétence / incompétence, mais aussi de stigmates 

sociaux, parce que les mauvaises réponses dans les tests n’indiquent pas seulement une 
incompétence (l’étudiant ne sait pas que conquérir au futur se dit conquerra), mais 

aussi un décalage de pratiques culturelles (l’étudiant n’a pas assez lu ou écrit, il n’a pas 
assez baigné dans la culture dominante). 

 
En parlant d’altérité et d’attitudes, c’est finalement à cette distance sociale que nous 

faisons référence, en ne la considérant pas seulement comme une différence de 
positions sociales, mais aussi de positionnements par rapport à la communauté 

d’appartenance et de référence. Ce qui nous intéresse à travers cette notion, c’est 
finalement la façon qu’ont les locuteurs de vivre leur distance sociale. En opposant 

hétérogénéité et altérité, nous n’en sommes toutefois qu’à une question de départ très 
générale, et il convient de décrire plus précisément comment analyser l’altérité en 

général, et chez les étudiants en particulier (chapitre 2). 
Dans le chapitre 3, nous nous intéresserons à différents aspects des pratiques 

linguistiques, pour déterminer comment distinguer parmi elles attitudes et 
compétences. En cherchant à dégager tout particulièrement les zones d’émergence 

dans les pratiques linguistiques des questions d’altérité, nous serons amenée à définir 
plus précisément ces deux notions, et à poser un modèle d’analyse de la variation dans 

les copies du test. 
 

Notre démarche est donc résolument sociolinguistique : en cherchant d’abord à 
dégager des axes pertinents de variation linguistique, et en les corrélant ensuite à 

différents facteurs sociaux au moyen d’enquêtes macro et microlinguistiques. Les 
chapitres 2 et 3 nous permettent de construire une grille de description de la variation, 

que nous testons empiriquement dans les parties 2 et 3, en croisant les axes de 
variation linguistique avec certaines caractéristiques sociales des locuteurs. Notre 

                                              
151 op. cit. p.131-132. 
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objectif général est ainsi d’ajouter à la description des pratiques linguistiques des 

éléments d’explication de la variation linguistique dans les copies des étudiants.  
 



 

chapitre 2  
la diversité des étudiants : construction d’un modèle 
descriptif 

Pour avancer sur la question de l’hétérogénéité des étudiants, nous proposons dans ce 
chapitre de construire un modèle visant à décrire à la fois les situations dans lesquelles 

les étudiants apparaissent différents, mais aussi les formes que peuvent prendre ces 
différences. Nous resterons donc dans une approche très générale et théorique des 

questions de diversité. Ce n’est que dans le chapitre 3 que nous tenterons de faire le 
lien entre ce modèle théorique et l’hétérogénéité dans les pratiques linguistiques des 

étudiants. 
Pour établir notre modèle, nous partirons de l’opposition que l’on peut faire entre deux 

formes de diversité : l’hétérogénéité et l’altérité. Nous nous attacherons à montrer 
l’intérêt d’une étude de cette seconde forme de diversité, à la fois pour qui étudie les 

situations scolaires, mais aussi pour qui étudie la variation linguistique. En nous 
inspirant de quelques travaux sur l’altérité, nous construirons alors un modèle qui nous 

permettra d’articuler les formes d’altérité susceptibles d’émerger dans notre type de 
situation. Dans un second temps, nous concentrerons notre attention sur l’évaluation 

de la diversité des étudiants, en articulant une fois encore les cas d’hétérogénéité avec 
les cas d’altérité. Nous adopterons ainsi le point de vue des correcteurs et de 

l’institution, dans leur gestion de la différence des élèves ou des étudiants. Il nous a en 
effet semblé indispensable d’aborder la question de l’hétérogénéité des apprenants en 

prenant en compte les enseignants, qui construisent et donnent un sens aux pratiques et 
aux formes d’hétérogénéité. Sur ce point, remarquons toutefois que l’opinion des 

enseignants ne sera pas interrogée directement dans nos enquêtes : la façon avec 
laquelle ils évaluent la diversité des étudiants sera certes prise en compte, mais nous ne 

concentrerons pas notre analyse sur leurs pratiques d’enseignement ou leur diversité. 

2.1 Cadre général et premières hypothèses 

Pour poser les principes généraux d’une analyse de l’altérité, nous nous sommes 

largement inspirée de Landowski152, qui se fixe comme objectif de modéliser les 
rapports possibles entre des Autres – qu’ils soient étrangers, exclus, marginaux –, … et 

des Uns – membres du groupe de référence, parce qu’en référence duquel ces Autres 
sont des étrangers, des exclus ou des marginaux. En comparaison du nôtre, son objectif 

                                              
152 Landowski Eric, 1997, Présences de l’autre, PUF, Paris. 
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est donc d’ordre très général, et nous devrons adapter ses résultats à notre terrain. A 

première vue, sa description même de l’Autre apparaît éloignée de notre situation :  

« La figure de l’Autre, c’est avant tout celle de l’étranger, défini par sa dissemblance. 
L’autre est en somme présent. Il ne l’est même que trop, et c’est précisément tout le 
problème. » 153 

La situation décrite ici est donc d’abord celle de l’immigration, et de la coexistence 

entre les cultures. Mais il se trouve que finalement, cette relation d’un « autochtone » à 
un « étranger » n’est pas si loin de la relation que l’on peut rencontrer dans 

l’évaluation universitaire, en particulier dans un test d’entrée tel celui que nous 
étudions. Le nouvel inscrit, le primo-arrivant, peut en effet être vu comme un étranger, 

candidat à l’intégration à la « communauté » de ceux qui sont passés avec succès par 
l’université154. Si l’on admet ce point de vue, le test d’entrée vise donc à évaluer chez 

les étudiants la légitimité de leur candidature. En d’autres termes, les enseignants 
évaluent leur potentialité à devenir, après plusieurs années d’études, des Uns. La 

relation entre l’enseignant et l’étudiant, et de façon générale toute relation 
d’évaluation155 introduit ainsi nécessairement un rapport d’altérité entre l’évaluateur et 

l’évalué.  
La relation entre l’élève et l’enseignant est donc une situation d’altérité : chacun 

incarne des rôles différents, appartient à des groupes différents, chacun est un Autre 
pour l’autre. Dans notre situation d’évaluation, le rôle de l’Autre est tenu par les 

étudiants, tandis que les enseignants font figure d’Uns, parce qu’ils font partie de la 
communauté de référence, celle qu’il est question d’intégrer. Nous sommes donc dans 

un cas particulier d’altérité, et il convient de préciser les caractéristiques de ces deux 
groupes mis en contact.  

 
La communauté des Uns tout d’abord est difficile à délimiter, et c’est 

volontairement que nous n’en citerons aucune figure emblématique, que nous la 
définirons de manière floue et abstraite. Ces Uns, dans toutes les situations d’altérité, 

que ce soit celle de la mondanité décrite par Landowski156 ou celle de l’immigration, ce 
sont des « hommes du monde ». Dans notre cas, ce « monde » correspond grosso 

modo au monde de ceux qui sont passés par la faculté, et qui y ont acquis un pouvoir 
symbolique qui les distingue. Tout ce que l’on peut en dire c’est qu’ils ont ceci de 

                                              
153 op. cit. p.10. 
154 Cette formulation est volontairement floue : nous verrons plus loin la complexité de ce « groupe de 
référence » (voir infra et §2.2.1). 
155 D’ailleurs, comme le montre Patrick Chardenet (1999, De l’activité évaluative à l’acte d’évaluation, 
L’Harmattan, Paris), ce type de situations d’évaluation dépasse largement le cadre de l’école. Que ce soit à 
travers l’élection de la plus belle vache du canton, du meilleur établissement scolaire du pays ou du plus grand 
cru de l’année, « l’activité évaluative et la notion d’évaluation sont donc devenues des évidences de notre 
quotidien privé et professionnel ». 
156 op. cit. Remarquons d’ailleurs que la faculté de Lettres et Sciences humaines, et le « monde des lettrés » en 
général se prête tout particulièrement à l’application du modèle de Landowski : en travaillant sur la mondanité, il 
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commun qu’ils ont été formés à l’université, qu’ils y ont été reconnus, à travers 

l’obtention d’examens, comme des « pairs », comme des étudiants légitimes. Dans ce 
groupe figurent bien entendu les enseignants d’université, qui jouent le rôle particulier 

de garde-frontières : ils en contrôlent l’accès. Ils sont ce que Bourdieu157 appelle les 
« mandataires légitimes » et qu’il définit ainsi :  

« Le mandataire légitime, par exemple le porte-parole autorisé, est un objet de 
croyance garanti, certifié conforme ; il a la réalité de son apparence, il est réellement 
ce que chacun croit qu’il est parce que sa réalité – de prêtre, de professeur ou de 
ministre – est fondée non dans sa croyance ou sa prétention singulière (toujours 
exposée à être rabrouée ou rabattue : pour qui se prend-il ? Qu’est-ce qu’il croit ? 
etc.) mais dans la croyance collective, garantie par l’institution et matérialisée par le 
titre ou les symboles tels que galons, uniforme et autres attributs. » 

Mais ils n’en sont pas pour autant la figure unique, ni même la figure de 
référence. Réduire les Uns aux seuls enseignants, se serait supposer que tous les 

étudiants aspirent à devenir enseignants, mais aussi qu’à l’inverse tous les enseignants 
ne cherchent qu’à former de futurs enseignants. Si comme nous l’avons souligné dans 

le chapitre précédent la faculté de Lettres et Sciences humaines a cette particularité 
d’être un système d’« autoreproduction », il ne s’agit pas pour autant de la réduire à 

cela, et de faire comme si la figure des enseignants constituait ici la seule figure de 
référence. Si dans notre situation le groupe des Uns est incarné par les enseignants, il 

faut donc retenir qu’ils jouent dans cette situation le rôle très particulier de gardien 
d’une communauté qui les englobe mais les dépasse aussi.  

 
Ainsi, si nous modélisons en termes d’altérité cette situation, nous dirons que 

les enseignants sont des Uns, membres d’un groupe de référence, et que les élèves sont 
autant d’Autres, d’étrangers à cette communauté. Les premiers ont pour fonction 

d’évaluer la capacité des seconds à intégrer le groupe des Uns. Les seconds, par 
conséquent, ont pour tâche de se faire reconnaître comme des candidats légitimes, de 

prouver qu’ils ne sont pas si différents des Uns158. 
En conséquence, la principale spécificité de notre situation tient au fait que l’étudiant 

ne doit pas tant être reconnu comme un Un, membre du groupe de référence, que 
comme un candidat potentiel à son intégration. Cette figure du candidat légitime, de 

l’élève idéal, qu’elle soit réelle ou imaginée, n’en constitue pas moins pour 
l’évaluateur elle aussi un Autre : le candidat légitime n’est pas lui non plus assimilé 

aux Uns. Elle se distingue toutefois des autres formes d’altérité dans la mesure où elle 

                                                                                                                                             
décrit des stratégies de distinction, des relations de pouvoir autour et à l’intérieur d’un groupe qui représente une 
élite, qui dispose d’un pouvoir symbolique fort, qui fait référence. 
157 Bourdieu Pierre, 1982b, « Les rites comme actes d’institution sociale », dans Actes de la recherche en 
sciences sociales n°43, Rites et fétiches, Editions de Minuit, Paris, p.63. 
158 Bien entendu, il ne s’agit là que de la situation scolaire, et les Uns ici peuvent être des Autres ailleurs, de 
même que les étudiants ici peuvent être membres légitimes et intégrés d’un autre groupe, ils peuvent être Uns par 
rapport à d’autres Autres. 
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n’est plus étrangère, où elle ne gêne plus. D’ailleurs, Landowski159 évoque dans un 

court passage son existence :  

« Mais l’autre, ce n’est pas seulement le dissemblable – l’étranger, le marginal, 
l’exclu – dont (par définition ?) la présence serait censée déranger, plus ou moins. 
C’est aussi le terme manquant, le complémentaire indissociable et inaccessible, celui, 
imaginaire ou réel, dont l’évocation crée en nous le sentiment d’un accompli ou 
l’élan d’un désir parce que sa non-présence actuelle nous tient en suspens et comme 
inachevé, dans l’attente de nous-mêmes. » 

Ce « terme manquant » se trouve dans notre situation sous la figure du « bon 

candidat », de l’étudiant idéal. Ce « bon étudiant », c’est celui qui connaît les règles du 
bon usage et s’y plie sans difficulté, avec fierté même, revendiquant par son respect 

des règles non pas tant sa docilité que son adhésion entière au système. Il est prêt déjà 
à le défendre contre les agressions extérieures qui voudraient le pervertir, il prêt déjà à 

le reproduire. Cet Autre « idéal », que les enseignants regrettent amèrement, que l’on 
retrouve dans les discours récurrents sur la baisse du niveau ou sur l’hétérogénéisation 

grandissante des publics, se trouve ainsi finalement au cœur de la situation 
d’évaluation universitaire. Il a beau n’être qu’un mythe, il est omniprésent à travers les 

attentes et les représentations qu’il soulève chez les enseignants. Mais il est également 
présent dans les représentations des nouveaux étudiants, à travers leurs modèles et 

leurs aspirations, à travers leur « vouloir être étudiant », à travers ce qu’ils s’imaginent 
devoir être pour réussir.  

Etant donné son caractère extrêmement subjectif, remarquons ici qu’il conviendra 
d’être prudent dans la description et la manipulation de cette figure. En particulier, il 

serait peu justifiable de confondre la figure du candidat légitime espérée et attendue 
par les enseignants avec celle que les étudiants pensent devoir devenir. Pour les mêmes 

raisons, nous ne pouvons supposer a priori une homogénéité de ces figures parmi les 
enseignants, et parmi les étudiants. Nous reviendrons sur cette question au moment de 

l’application de notre modèle.  
 

Ainsi, nous pouvons d’ores et déjà distinguer deux types d’Autres. D’un côté, 
nous avons parlé de l’Autre qui n’est pas encore reconnu comme candidat légitime à 

l’intégration du groupe des Uns : il compose les élèves ou les étudiants. De l’autre, 
nous avons présenté cet Autre qui habite les Uns comme les Autres, cet idéal qui 

incarne les attentes des enseignants, et le vouloir être, ou le penser devoir être des 
étudiants : l’Elève ou l’Etudiant. Ce dernier, nous l’avons dit n’est pas étranger, il 

habite en nous et son altérité n’est pas, en termes de degré, une altérité radicale. Il 
incarne davantage l’altérité nécessaire à toute relation entre les membres de deux 

groupes différents. Nous pouvons même aller jusqu’à dire que c’est parce qu’il existe 
des étudiants, et qu’ils ne sont pas (encore) des pairs, que la fonction et l’identité de 
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l’enseignant se justifient. La distinction opérée ici entre une altérité radicale et une 

altérité nécessaire rappelle la distinction opérée par Baudrillard et Guillaume160 entre 
l’Autre et l’autrui. Selon ces auteurs en effet, l’Autre incarne l’altérité radicale, la plus 

profonde, alors que l’autrui a avec l’Un des différences plus ténues : il est bien 
différent, il appartient bien à un autre groupe, mais on ne peut dire que sa culture soit 

radicalement étrangère, si bien que la coexistence est possible. Dans notre cas, 
l’autrui, c’est le candidat légitime, l’étudiant idéal.  

 
Les étudiants peuvent donc être évalués comme des autruis, qu’ils soient déjà 

des candidats idéaux (des Elèves), ou bien qu’ils ne présentent pas, par rapport à la 
figure de l’Elève, de différences radicales. Mais à l’inverse ils peuvent aussi être 

évalués comme des Autres (des élèves). Dans le premier cas, nous avons une situation 
d’hétérogénéité : il n’y a pas de fossé entre les élèves et l’Elève. Ils sont tous 

susceptibles d’évoluer de façon convergente vers l’Elève. Par contre, dans le second 
cas, celui d’une altérité radicale, pour qu’ils soient intégrés – ou pour qu’ils 

réussissent –, les élèves doivent changer. 
Par conséquent, les enseignants se retrouveront soit face à des autruis, et devront gérer 

leur hétérogénéité, soit face à des autres, et devront gérer leur altérité. Dans le premier 
cas, le travail de l’enseignant consiste en une médiation, puisqu’il s’agit simplement de 

tenir le rôle du « passeur » entre les élèves et l’Elève. La différence entre ces deux 
figures n’étant pas une différence radicale, il s’agit simplement de les faire se 

conformer à la « normalité ». Par contre, dans le second cas, le travail de l’enseignant 
consiste en une remédiation : il s’agit cette fois-ci de faire changer ces Autres en 

autruis. De ce point de vue, le test d’expression écrite présenté à Rouen se situe plutôt 
dans cette seconde logique : il s’agit, à travers les « cours de remédiation », de faire 

changer les élèves pour qu’ils deviennent des autruis. Ainsi selon cette approche, 
l’existence même du test indique que ce qui pose le plus problème, ce n’est pas 

l’hétérogénéité grandissante des étudiants mais bien davantage leur éloignement 
grandissant avec la figure attendue, avec l’étudiant « normal ». Ce n’est donc pas la 

distance qui sépare les étudiants les uns des autres qu’il s’agit de résoudre, mais bien la 
distance qui sépare certains étudiants de ce que l’on s’attend à ce qu’ils soient. Ainsi 

nous poserons que le test vise moins la gestion d’une hétérogénéité que celle d’une 
altérité. 

Remarquons également que du point de vue des enseignants comme de celui des 
étudiants, l’Elève, c’est la figure de la Normalité. Ainsi l’autrui, ne présentant pas de 

différence radicale avec lui, tend à être lui-même normal. L’enseignant se charge 
simplement, par sa médiation, de le faire évoluer vers davantage de « normalité ». 

L’Autre par contre n’est pas « normal », et il doit sentir, on doit lui faire sentir, qu’il se 
distingue trop radicalement de la figure de la Normalité. On adopte alors face à lui des 

                                              
160 Baudrillard Jean, Guillaume Marc, 1994, Figures de l’altérité, Descartes et Cie, Paris. 



Chapitre 2 : Construction d’un modèle descriptif 

 65 

prescriptions normatives : il doit changer – alors que l’autrui doit s’améliorer, 

évoluer. La remédiation relève donc d’une prescription à devenir normal quand la 
médiation vise à perfectionner ou ajuster la normalité. Ainsi l’objectif de la 

remédiation, c’est que l’étudiant acquière de nouvelles compétences, un nouvel habitus 
sociolangagier qu’il devra substituer à celui qu’il possède. Dans le cas de la médiation, 

l’étudiant doit plus simplement faire évoluer ses compétences sociolangagières, il doit 
simplement les perfectionner, sans remettre en question ce qu’il était. Nous 

reviendrons d’ailleurs sur cette opposition entre la recherche de pratiques plus 
correctes et celle de pratiques plus normales. 

 
Cette analyse des particularités de notre situation sous l’angle des figures de la 

diversité nous permet ainsi de construire plusieurs couples d’opposition. Nous 
pouvons en effet distinguer les cas où les différences observées sont continues, sont 

des différences de degré, et les cas où les différences sont radicales, sont des 
différences de nature. Nous pouvons résumer ces oppositions de la façon suivante : 

 

Type d’altérité de l’étudiant (point de vue individuel) Autrui Autre 

Type de situation de classe (point de vue du groupe) Hétérogénéité Altérité 

Mode de gestion de la différence par l’enseignant Médiation Remédiation 

Orientation donnée au travail de l’enseignant 
Perfectionnement 
des compétences 
sociolangagières 

Substitution de 
l’habitus 

sociolangagier 

 
Les oppositions posées ici trouvent très naturellement leur application dans le cadre de 

l’analyse d’une situation scolaire, et dans le cadre de l’analyse de la variation à la 
norme linguistique. L’opposition Autre / autrui nous a en effet permis d’aboutir à 

l’opposition hétérogénéité / altérité. Appliquant directement cette opposition au cas 
particulier de la variation linguistique, et poursuivant la réflexion menée à la fin du 

chapitre précédent, nous poserons l’hypothèse que les différences entre les pratiques 
peuvent être symptomatiques de phénomènes d’hétérogénéité ou d’altérité. Telle sera 

notre première hypothèse. 
L’opposition médiation / remédiation trouve de son côté une application dans le 

champ de la didactique. Le choix fait pour la remédiation dans notre cas indique en 
effet que le diagnostic fait au départ – « les étudiants sont trop hétérogènes » – n’est 

pas seulement un diagnostic d’hétérogénéité mais aussi d’altérité. Nous en déduirons 
que le test doit permettre de diagnostiquer les formes d’altérité des étudiants.  

Enfin, l’opposition perfectionnement des compétences sociolangagières / substitution 

de l’habitus sociolangagier nous permet de supposer que les étudiants sont évalués 

selon leur caractère conforme ou non à une normalité. Si s’ajoute à cette question de 
normalité une référence à une norme, il y aura dans le premier cas évolution de la 

norme, dans le second remplacement d’une norme par une autre. Nous poserons 
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l’hypothèse que cette opposition permet de distinguer des modes variation des 

pratiques, des critères d’évaluation de ces pratiques, et des solutions pédagogiques 
privilégiées pour sortir de la situation de crise. Cela revient à poser l’hypothèse qu’une 

analyse des variations linguistiques non pas simplement en termes de conformité à la 
norme (forme correcte / forme incorrecte), mais aussi en termes de forme +/- normale 

est pertinente. 
Cette première approche de notre situation nous a donc permis de poser le cadre 

général d’une analyse de l’altérité dans les situations d’évaluation scolaire et de poser 
trois hypothèses générales, qui guideront l’essentiel de notre approche théorique et de 

notre problématique : 
 

Les différences entre les pratiques linguistiques peuvent être symptomatiques de phénomènes 
d’hétérogénéité ou d’altérité 

Le test doit permettre de diagnostiquer les formes d’altérité des étudiants 

Une analyse des variations linguistiques non pas simplement en termes de conformité à la 
norme (forme correcte / forme incorrecte), mais aussi en termes de forme +/- normale est 
pertinente 

 
Dans ce chapitre, nous développerons tout d’abord les deux premières hypothèses. La 

troisième, et en particulier la question de la gestion par les enseignants des diverses 
formes de diversité (hétérogénéité ou altérité) sera développée dans la partie 2.3. 

Rappelons en outre que notre approche restera pour le moment très théorique, et que 
nous ne ferons pas en particulier le lien avec les pratiques linguistiques. Si les 

hypothèses posées ici ont de fortes implications linguistiques, ce n’est que dans le 
chapitre 3 que nous nous emploierons à relier variation linguistique, hétérogénéité et 

altérité. 
 

Nous avons donc posé pour commencer qu’une diversité décrite du point de vue 
de l’altérité peut être pertinente pour décrire des variations linguistiques. Cette 

hypothèse suppose que l’on s’intéresse aux formes que peut prendre l’altérité des 
élèves ou des étudiants dans une situation scolaire. Nous nous attacherons donc dans 

ce chapitre à recenser, décrire et modéliser les formes possibles d’articulation des Uns 
avec les Autres. Pour cela, nous nous inspirerons largement du modèle proposé par 

Landowski. Toutefois, ce dernier étant construit pour décrire le cas général161, nous 
nous emploierons ici à l’appliquer et à l’adapter à notre situation particulière.  

 
De ce point de vue, l’approche générale que nous venons d’exposer nous a permis 

d’ores et déjà de mettre le doigt sur un certain nombre de spécificités dont il 

                                              
161 Il définit son projet de la façon suivante : « Prenant appui sur l’observation du cas français, notre but sera 
plutôt de construire un modèle de caractère général permettant de situer les unes par rapport aux autres 
différentes formes d’articulation possibles de la relation entre le “Nous” et son “Autre” » (op. cit. p.17). 
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conviendra de tenir compte dans la construction de notre modèle. En particulier, nous 

retiendrons la complexité de la figure de référence pour les Autres. Les élèves doivent 
en effet non pas être reconnus directement comme des Uns, mais comme les candidats 

légitimes à l’intégration du groupe des Uns. Ils doivent davantage montrer leur degré 
de normalité, leur conformité avec l’Elève, montrer qu’ils n’en sont pas très éloignés. 

La relation entre les Uns et les Autres n’est donc pas directe, mais se fait par 
l’intermédiaire d’une figure idéale et subjective. Et ce n’est qu’à l’issue d’un long 

processus, après avoir été reconnus comme candidats légitimes d’un niveau chaque 
fois supérieur que les étudiants peuvent affirmer qu’ils sont aussi des « hommes de ce 

monde ».  
Par ailleurs, cette modélisation suppose que l’on adopte alternativement le point de 

vue de l’un et de l’autre des deux groupes. Nous avons choisi pour commencer de nous 
placer du côté de ces individus jugés a priori étrangers à la communauté, qui doivent 

justifier la légitimité de leur candidature, en fonction de ce qu’ils s’imaginent eux-
mêmes être un candidat légitime. Dans un second temps (2.3), nous nous placerons au 

contraire du côté des Uns, des membres du groupe de référence qui évaluent la 
légitimité de la candidature des Autres, en fonction cette fois de ce qu’ils s’imaginent 

être un candidat légitime. Remarquons ici que l’ordre de présentation de ces deux 
points de vue n’est pas conforme à l’ordre choisi par Landowski. Il se justifie toutefois 

par le point de vue général adopté dans l’ensemble de cette recherche : dès le début, 
nous avons voulu nous concentrer sur les pratiques des étudiants, leurs choix et leurs 

motivations davantage que sur celles de leurs enseignants. Cet angle de perspective ne 
justifie pas pour autant que l’on exclue de nos réflexions et de nos analyses l’autre 

angle d’approche : on ne saurait en effet expliquer les différentes pratiques de ces 
étudiants – linguistiques, mais aussi plus largement sociales – indépendamment de 

l’évaluation qui en est faite par le système universitaire. Ce sont ces évaluations, avant 
tout sociales, qui donnent véritablement du sens à ces pratiques. 

2.2 Adopter le point de vue des Autres 

Se poser pour question la description, ou la modélisation des rapports d’altérité entre 
les Uns et les Autres, en prenant dans un premier temps le point de l’Autre consiste, 

selon le projet de Landowski162, à poser la question suivante :  

« Quelles sont, pour l’Autre, c’est-à-dire pour ceux dont le groupe de référence 
s’emploie à étiqueter la « différence », les options possibles quant aux modes de 
gestion du Soi – aux « styles de vie » – concevables en vue de l’assomption ou de la 
transformation culturelle ? » 

Nous poserons donc avec cet auteur l’hypothèse que la situation d’altérité vécue par 

les Autres leur ouvre un certain nombre de possibilités de positionnement face au 

                                              
162 op. cit. p.17. 
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groupe de référence, et que nous pouvons, en nous fondant sur l’observation des 

situations d’altérité, les anticiper et les modéliser. 
 

La situation générale dans laquelle notre cas s’inscrit est basée, rappelons-le, sur 
l’existence de deux groupes distincts, celui des Uns et celui des Autres, les membres 

du second souhaitant intégrer le premier, en devenir pairs. Dans notre cas, celui de 
l’évaluation à l’entrée à la faculté, nous l’avons par ailleurs évoqué, l’enjeu n’est pas 

réellement d’être reconnu comme pair, puisqu’on ne saurait être Un dès la première 
inscription, mais d’être reconnu comme futur universitaire, futur pair. Il s’agit donc de 

montrer sa potentialité à devenir un Un. L’objectif des Autres dans cette situation n’est 
donc pas de justifier leur appartenance au groupe, mais la légitimité de leur 

candidature.  
Toutefois, cette situation, au premier abord particulière, trouve finalement des 

similitudes avec les autres situations d’altérité décrites par Landowski. Si dans notre 
cas les Uns ne régulent pas directement l’intégration à leur propre groupe, il n’en reste 

pas moins qu’ils gèrent l’intégration des étudiants à un groupe, celui des étudiants qui 
ont déjà été reconnus (ceux des années supérieures par exemple). Le groupe des 

candidats est alors dominé par la figure de l’Etudiant intégré, qu’on ne saurait 
distinguer totalement du groupe des Uns du point de vue des prérequis nécessaires à 

son intégration. Si les critères de reconnaissance et les attentes ne sont pas exactement 
les mêmes, les caractéristiques requises, ou au contraire discriminantes, pour devenir 

candidat légitime, sont subordonnées aux caractéristiques nécessaires ou prohibées à 
l’intégration à la communauté des Uns. Se faire accepter comme un pair parmi le 

groupe des Etudiants intégrés, c’est donc déjà répondre à un certain nombre de critères 
d’acceptabilité au sein de la communauté des Uns. C’est pourquoi nous ne 

considérerons qu’une figure des Uns, floue, mouvante et large. C’est volontairement 
que nous ne la décomposerons pas en étudiants intégrés / Uns : cette figure délimite en 

réalité un territoire à conquérir davantage qu’un point fixe qu’il s’agirait d’atteindre. 
Ainsi, revenant à notre projet de déterminer les « styles de vie » possibles des 

Autres face à un groupe auquel ils souhaitent appartenir, nous pouvons d’ores et déjà 
affirmer que si notre situation revêt un certain nombre de particularités, liées à la 

définition même de ce groupe des Uns, nos rapports d’altérité ne s’inscrivent pas 
moins dans le cadre général des rapports d’altérité décrits par Landowski.  

2.2.1 La référence 

Pour Landowski, les formes d’articulation de l’Autre, ses « styles de vie » se 

construisent toujours en relation à une référence qu’il décrit comme un « M. Tout le 
monde », un « individu moyen ». Appliqué à notre situation, nous retrouvons ici la 

figure de l’étudiant « idéal ». Il est non radicalement différent du groupe des Uns dont 
nous avons parlé, des étudiants qui ont déjà été reconnus (les étudiants de deuxième 
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année, de licence…) et de la communauté de ceux qui ont acquis à l’université leur 

capital culturel. Il est par rapport à eux un autrui. Nous avons déjà abordé d’ailleurs le 
fait que cet étudiant idéal, que nous avons aussi appelé l’Elève, incarnait la normalité 

par excellence. C’est l’étudiant qu’il faut être. Il est « l’homme du monde » des 
étudiants. Landowski développe par ailleurs cette idée d’une normalité posée ici 

comme référence. Il décrit en effet M. Tout-le-Monde comme « l’incarnation tantôt 
placide, tantôt inquiète, et souvent, dans l’un comme dans l’autre cas, inquiétante, du 

groupe de référence »163. En prenant exemple sur la mondanité, Landowski en vient à 
appeler ce M. Tout-le-Monde un « homme du monde ». Si cet univers est a priori loin 

du nôtre, il nous semble que la description qu’il fait de cet « homme du monde » 
éclaire la définition que nous pourrons faire de notre « étudiant idéal »164 :  

« Spécimen humain que l’on peut quelquefois rencontrer in vivo bien qu’il 
appartienne à une des espèces dont les effectifs, aujourd’hui, se raréfient, ou simple 
type idéal s’il ne trouve pas localement un corps où s’incarner, ce qu’on appelle ici, 
puisque c’est son nom en français, l’homme « du monde » (encore qu’il n’apparaisse 
pas comme tel – mais cela va de soi – que par rapport à un monde, à un certain 
« milieu », le sien…) est un individu qui se caractérise essentiellement par son sens 
de l’adéquation : il sait offrir à chaque instant les marques d’une parfaite adhésion 
aux normes de son groupe d’appartenance. Mieux, dans ce cadre, il manifeste une 
telle aisance qu’on pourrait presque se demander si, plutôt qu’il ne se plie aux 
usages, ce n’est pas lui, en réalité, qui les invente et qui donne le ton en fournissant 
par ses comportements, ses « bonnes manières », son constant à-propos dans le 
discours et dans la tenue, l’illustration en chair et en os (ou l’exemplum imaginaire) 
de ce que les idéaux, ou du moins les standards éthiques et esthétiques du groupe 
considéré sont capables de produire de « meilleur ». Toutefois, la forme d’excellence 
qu’amène à lui reconnaître sa capacité de faire exactement, et mieux que quiconque, 
ce qui se faut en chaque circonstance dans son milieu n’a pas à proprement parler 
pour résultat de le placer « au-dessus » des gens de son monde. En son principe, ce 
qui le fait exceller n’est pas en effet de l’ordre de la singularité et de l’exception 
individuelles mais tient précisément, au contraire, à la valeur superlativement 
exemplaire de sa normalité. Figure paradoxale, il sait mieux que personne être, dans 
son monde, comme tout le monde, en se comportant non pas certes, platement, 
comme tout le monde, mais du moins comme « tout le monde », entre ses pairs, 
devrait – mieux encore – rêverait de savoir se comporter. » 

Ainsi, nous pourrons retenir de cette citation le paradoxe de ce M. Tout-le-Monde, 
présent aussi chez notre étudiant idéal : il tire son « exceptionnalité », son exemplarité 

justement du fait qu’il est totalement conforme à ce qui est attendu, au normal165.  
Pour revenir à notre cas, la référence apparaît donc sous la figure de l’étudiant normal, 

c’est-à-dire du candidat normal à l’intégration du groupe des Uns. Cette référence est 
ainsi traversée par les stéréotypes que l’on se fait d’un étudiant d’abord, d’un étudiant 

de première année ensuite, d’un étudiant de première année de Lettres et Sciences 

                                              
163 op. cit. p.49. 
164 op. cit. p.52-53. 
165 Nous reviendrons sur ce paradoxe, ainsi que sur la recherche de la normalité dans l’écriture. Cette question 
nous semble en effet particulièrement fertile pour une étude des pratiques linguistiques des étudiants, que ce soit 
dans l’argumentation, dans le vocabulaire ou dans les tournures syntaxiques plus ou moins « standards ». 
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humaines enfin. Elle intègre ce que l’on s’imagine que chacun de ces étudiants doit 

savoir, la façon avec laquelle il doit se comporter, et bien entendu les pratiques 
linguistiques qu’il doit avoir. Notre étudiant moyen, ce n’est donc pas un Un, mais il 

doit déjà manifester, par certaines de ses caractéristiques, sa potentialité à le devenir. Il 
doit aussi masquer, ou plutôt gommer toutes les caractéristiques qui pourraient l’en 

empêcher. 
Cette figure est ainsi extrêmement subjective : elle dépend de l’idée de normalité que 

chacun porte en lui-même. En l’occurrence, tous les enseignants et tous les étudiants 
n’ont pas nécessairement la même image de cet étudiant moyen. Ils l’imagineront avec 

plus ou moins de compétence, d’aisance, de maturité ou de personnalité. Ils lui 
accorderont une plus ou moins grande marge de liberté dans ses comportements et ses 

pratiques. Ce décalage peut être la source d’une évaluation négative de la part des Uns, 
d’un échec pour les Autres. Il est vrai pourtant que, nous l’avons dit, parce que 

l’étudiant normal est candidat à l’intégration du monde universitaire, sa figure est 
subordonnée à la figure de l’Un, de même qu’elle est déterminée par des traits 

communs aux figures d’apprenants. Ces stéréotypes sont également tous construits sur 
la base d’une expérience commune aux jeunes étudiants et aux enseignants. Nous 

pourrons donc supposer que les critères de normalité, ou du moins les domaines où 
doit se manifester cette normalité, seront relativement stables. Mais nous poserons 

quand même l’hypothèse qu’il existe ici une source d’hétérogénéité, en particulier 
entre les attentes des enseignants et ce que les étudiants eux-mêmes pensent qu’ils 

devraient être. 
Si nous regardons par exemple la question du « bon usage » ou de la « maîtrise de la 

langue », nous constatons qu’elle participe nécessairement aux critères de normalité : 
aucun étudiant, aucun enseignant ne peut ignorer que le respect des règles formelles 

d’écriture est une caractéristique nécessaire à un étudiant de Lettres et Sciences 
humaines166. Mais tous ne seront pas nécessairement d’accord quant au niveau de 

connaissances requis, ni aux compétences précises qui feront la sélection.  

2.2.2 Les Autres 

Les étudiants, au moment de leur première inscription, sont des Autres, par 
rapport aux enseignants, représentants du « monde universitaire », mais par rapport 

aussi aux autres étudiants, plus âgés, qui ont déjà subi des sélections – à travers les 
examens bien sûr, mais aussi indirectement par leur adaptation au système 

universitaire, comme le souligne la notion d’affiliation167. Les étudiants qui arrivent à 
l’université ont donc pour référence l’étudiant « normal » de première année décrit 

                                              
166 Si l’on en croit l’enquête menée par Anne-Marie Houdebine (1996, « L’imaginaire linguistique et son 
analyse » dans Travaux de linguistique n°7, CRSLCD, Université d’Angers, pp.9-26), les étudiants sont même 
de ce point de vue très normatifs. 
167 Nous avons déjà introduit cette notion dans le chapitre précédent. Empruntée à Alain Coulon (1997, le métier 
d’étudiant, PUF, Paris), elle sera exposée en détail et développée dans la troisième partie de ce travail.  
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précédemment. Cette référence est subordonnée à celle que constituent les Uns, à 

travers une chaîne de références intermédiaires et indissociables : les nouveaux 
étudiants veulent être reconnus comme des étudiants légitimes de première année, 

étudiants qui souhaitent eux-mêmes être reconnus comme des étudiants de 2ième année, 
puis de 2ième cycle, etc. Les étudiants sont donc des Autres : en arrivant à l’université 

en particulier, ils ne se sentent pas encore appartenir au corps des autres étudiants, 
ceux qui sont intégrés. Ils se construisent donc une « figure de l’Autre », selon les 

termes de Landowski168 :  

« (…) les exclus et les marginaux de toutes sortes, les uns malheureux, les autres 
satisfaits de leur différence réelle ou supposée, et pour qui la figure à construire 
comme celle de l’Autre (face auquel poser leur propre identité) ne peut se constituer 
que comme une représentation du groupe dominant à l’extérieur duquel précisément 
– qu’ils le veuillent ou non –, ils se savent, se croient ou se sentent rejetés. » 

Ainsi, cette « figure de l’Autre » se construit à partir de ce que les étudiants 

s’imaginent devoir être pour devenir des Uns, à partir de la représentation qu’ils ont de 
l’étudiant qui réussit et des Uns – de leurs normes, de leurs lois, de leurs 

comportements. Selon l’auteur169, les options dans la construction de la figure de 
l’Autre correspondent à des « styles de vie », ou à des « modes d’être ». Cette seconde 

formule nous semble intéressante dans la mesure où il s’agit véritablement de choisir 
« une certaine façon d’être Autre », à laquelle correspond une certaine image des Uns, 

et un certain positionnement par rapport à ces Uns.  
 

Landowski distingue ainsi quatre façons d’être Autre : celles du dandy, du snob, 
du caméléon et de l’ours. Les termes qu’il choisit pour les catégoriser relèvent du 

domaine de la mondanité qu’il étudie, et à ce titre ne sont pas nécessairement adaptés à 
notre propre situation. Toutefois, les analogies entre les relations mondaines et le 

système de sélection scolaire, toutes deux fondées en partie sur des stratégies de 
distinction, ainsi que la difficulté à trouver des termes appropriés à notre situation nous 

incitent à conserver la même terminologie, qui a le mérite d’être imagée. 
D’un côté, le dandy et le snob procèdent d’un même positionnement : tous deux se 

placent hiérarchiquement par rapport la référence, à ce M. Tout-le-Monde, figure 
emblématique de la centralité. La différence, c’est qu’alors que le snob adopte un 

mouvement convergent, cherchant à se conformer au maximum à ce qu’il s’imagine 
être un étudiant normal, le dandy cherche au contraire à s’en distinguer « par le haut », 

refusant qu’on le confonde avec une « masse » conforme et conformiste, refusant de 
perdre son individualité. Dans le monde des nouveaux étudiants, le snob correspond à 

l’étudiant qui ne se sent pas conforme à l’étudiant moyen de première année de Lettres 
et Sciences humaines, mais qui tente par tous les moyens de masquer ce qui pourrait 

                                              
168 op. cit. p.50. 
169 op. cit. p.52. 
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l’en différencier. Il est dans une situation d’insécurité, ne se sentant pas a priori 

légitimement candidat à l’intégration du groupe des Uns. Le dandy, à l’opposé, se sent 
déjà au-dessus de l’étudiant moyen, et refuse même de se plier aux règles les plus 

primaires et arbitraires de conformité à ce milieu. Il tente au contraire de montrer sa 
supériorité. Il est dans une situation d’« hypersécurité ». Nous verrons plus loin 

comment ces deux attitudes, celle du snob et du dandy se traduisent linguistiquement 
par des phénomènes d’hypercorrection et d’hypocorrection (infra p. 79). 

Les deux autres axes sont délimités par le caméléon et l’ours. Leur particularité, qui 
les distingue fondamentalement des deux figures précédentes, réside dans leur 

positionnement non hiérarchique : ils ne cherchent pas à se positionner ni au-dessus ni 
au-dessous de M. Tout-le-Monde, incarnation de la normalité du groupe des Uns. Ils se 

placent tous deux sur un plan d’égalité. La différence entre ces deux figures, comme 
entre les deux figures précédentes, réside dans leurs mouvements de convergence / de 

non-convergence. Quand le caméléon tente de se conformer à la normalité, l’ours s’en 
distingue. Ainsi, pour notre situation, la figure du caméléon représente l’étudiant qui 

sans dénigrer ni abandonner les normes et les usages de son milieu (qu’il soit socio-
économique, ethnique, générationnel, régional, …) accepte pour la situation de se 

conformer à l’étudiant moyen. Contrairement au snob, il n’est donc pas en situation 
d’insécurité. L’ours par contre rejette les normes et usages universitaires, refuse de se 

conformer à l’étudiant-moyen. Contrairement au dandy, il ne prétend pas pour autant 
que ses propres normes sont meilleures ou plus nobles que celles de l’étudiant moyen. 

L’ours incarne ainsi la figure du marginal170.  
Ainsi se présentent les quatre figures de l’altérité dégagées par Landowski. Il les 

organise ensuite dans un schéma171 :  

                                              
170 Nous avons d’ailleurs trouvé une très juste illustration de ce positionnement en tant qu’Autre dans la 
« pratique oppositionnelle » décrite par Michel de Certeau : « La pratique oppositionnelle est celle qui permet, en 
milieu aliénant, de ne pas succomber, et même de s’affirmer autre. Au travail à la chaîne, fragmentés et soumis 
aux impératifs du gain, l’ouvrier oppose la pratique dite de la perruque, volant à l’usine le matériel qui va lui 
servir à construire, d’un bout à l’autre et de ses propres mains, un objet qui ne sera ni gardé, ni revendu, mais 
offert en cadeau à autrui… » (…) Il ajoute qu’il s’agit d’un art d’« habiter l’espace de l’autre sans le posséder ». 
(Michel de Certeau, « On the oppositional practices of Everyday Life » Social text, Fall, 1980, p.3-43, cité par 
Chambers Ross, « Récits d’aliénés, récits aliénés », écriture et altérité, Poétique n°40, p.73). Chambers utilise en 
outre cette « pratique oppositionnelle » pour expliquer ce qu’il appelle le récit aliéné, « qui s’adresse à un 
destinataire présumé étranger aux buts et aux axiomes qui définissent le programme d’une narration que pourtant 
il s’agit de faire accepter à l’autre, et même, à la rigueur, de lui imposer ». Davantage que cette notion de « récit 
aliéné », ce qui nous intéresse ici, c’est le lien établi par Chambers entre posture d’altérité et pratique 
rédactionnelle. Nous développerons nos réflexions sur ce lien dans le chapitre 3. 
171 En réalité, Landowski (Landowski, op. cit. p.30) construit son modèle à partir du « carré sémiotique » de 
Algirdas Julien Greimas et Joseph Courtés (1979, Sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du langage, 
Tome 1, Hachette, Paris, pp.23-33), fondé sur les notions de conjonction, non-conjonction, disjonction, non-
disjonction. Nous n’avons pas conservé cette première modélisation, mais nous retrouvons bien dans ces quatre 
figures les relations de contrariété (dandy/caméléon, snob/ours), de contradiction (dandy/snob, caméléon/ours) et 
de complémentarité (snob/caméléon, dandy/ours). 



Chapitre 2 : Construction d’un modèle descriptif 

 73 

Caméléon Ours 

 

 

 
« l’étudiant normal » 

 
 
 

 
Notons que ce schéma, comme nous allons le souligner (voir infra § 2.2.3), ne doit pas 

être compris comme mettant en relation des positions figées : ces positions – celles du 
dandy, du snob, du caméléon et de l’ours, ne doivent être comprises qu’en situation : 

un même individu peut être dandy dans son cours d’histoire et snob ou caméléon avec 
son garagiste ou même dans son cours d’anglais. Notons aussi que ce schéma peut 

aussi être présenté de façon plus synthétique en opposant les figures de l’Autre selon 
deux critères : le caractère +/- convergent et le caractère +/- hiérarchique :  
 

 + HIERARCHIQUE – HIERARCHIQUE 
+ CONVERGENT snob Caméléon 
– CONVERGENT dandy Ours 

2.2.3 Amélioration du modèle 

Avant de regarder ce qui se passe lorsque l’on adopte l’autre point de vue – 
dans notre cas celui des enseignants –, nous voudrions relever quelques points 
susceptibles d’améliorer ou du moins de préciser le modèle présenté ci-dessus. 

Pour commencer, il convient de souligner avec Landowski qu’une fois placées 
nos formes de positionnement par rapport à l’étudiant moyen, figure de la normalité, 

cette dernière perd peu à peu de sa substance. Nos figures d’altérité ne constituent en 
effet que les extrémités d’axes sur lesquels les étudiants se positionnent et évoluent 

selon les situations. A ce titre, notre étudiant moyen délimite en réalité une « zone de 
transit », selon les termes de Landowski172 : 

« Il est clair que l’espace de M. Tout-le-Monde, qui aimerait tant se faire prendre 
pour le centre du monde (comme si nulle part ailleurs il n’était imaginable de se 
trouver en bonne compagnie – « Il n’est bon bec que de Paris ») et que nous avons 
nous-mêmes, méthodologiquement, posé plus ou moins comme tel, perd 
inévitablement de sa substance et de ses prestiges. A la limite, dans la perspective de 
nos voyageurs qui passent, ce centre risque bien de n’apparaître que comme une 
sorte de zone de transit éventuel, comme un carrefour un peu incertain, presque vide 
ou une simple « boîte noire » – en un mot comme un simulacre. Mais à vrai dire, c’est 
presque une constante que le lieu géométrique d’un espace ne soit qu’un point 

                                              
172 op.cit. p.57. 

Snob 

Dandy 
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virtuel : même vide, c’est encore lui qui donne un sens aux trajectoires qui se croisent 
en le traversant. » 

Du coup, ayant perdu son sens, sa substance, on comprend qu’il soit possible que cette 

référence, cette incarnation de la normalité ne soit pas si homogène que ne le laisse 
penser à première vue le schéma. C’est ce que l’auteur173 note par ailleurs plus loin, 

remarquant que la modélisation proposée présente le risque de simplifier une situation 
complexe, dans laquelle il est plus facile de saisir des mouvements, des trajectoires 

que des états ou des positions. 

« Les espaces intersubjectifs que nous manipulons ou que nous essayons d’imaginer 
ici n’ont pas tous (…) les mêmes propriétés. Celui que nous avons utilisé plus haut et 
qui, il faut bien le reconnaître, ressemble étrangement à celui de M. Tout-le-Monde, 
se présente en réalité comme une simple toile de fond sur laquelle viendraient se 
détacher des unités discrètes, en mouvement certes, mais occupant chacune à chaque 
instant une place déterminée, « sa » place. Ainsi conçu, cet espace n’a pratiquement 
d’existence qu’en tant qu’il manifeste, ou qu’il figure, la distance séparant et 
autonomisant les unes et les autres les unités qui le parcourent. Un peu à la manière 
du vide interstellaire, il n’a donc en lui-même, pour ainsi dire, aucune épaisseur : 
d’où cette transparence et cette homogénéité apparentes que, plus haut, nous 
mettions déjà en doute (après les avoir présupposées). » 

Cette remarque nous semble très importante pour saisir le modèle présenté. Elle 

explique en particulier le fait que toute tentative de définition concrète de nos figures, 
que ce soit celles des Autres ou celles posées comme référence mènent à 

l’appauvrissement du modèle. Ceux-ci ne sont que des territoires aux contours flous et 
abstraits vers, depuis et à travers lesquels les étudiants peuvent évoluer. L’idée n’est 

donc pas de classer les étudiants dans ces cases, mais de repérer comment ils se 
placent dans le plan défini ici par la figure de la normalité et incarnée par l’étudiant 

moyen.  
Par ailleurs, en définissant le centre de notre schéma comme une zone de transit, 

nous avons posé que les étudiants, davantage que des positions d’altérité, adoptaient 
des trajectoires. Ils se déplacent sur des axes délimités par nos formes-types d’altérité, 

nos « façons d’être étudiant-types ». Déjà, le caractère convergent / non convergent 
que nous avions utilisé laissait entrevoir cette caractéristique, si bien que nous 

pourrions tout aussi bien parler dans ce cas de mouvements ou de trajectoires 
centripètes / centrifuges. Le fait de parler ici de trajectoires implique par ailleurs que 

les étudiants peuvent éventuellement changer d’axe. Ainsi un étudiant qui arrive à 
l’université avec une attitude plutôt de snob, peut après avoir obtenu une excellente 

note – après avoir été remarqué parmi les autres, comme étant particulièrement, 
exceptionnellement normal –, perdre son insécurité et adopter une position de 

caméléon ou de dandy. Un étudiant de type dandy de son côté, après avoir essuyé un 
échec manifeste et exemplaire (par rapport à ses congénères), peut développer une 

                                              
173 op. cit. p.80. 
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attitude d’ours, et rejeter l’ensemble des règles qu’il pensait si bien maîtriser, qu’il 

pensait si bien dominer qu’il se permettait de les transgresser174. Toutes les 
configurations sont possibles, permettant ainsi plusieurs types de trajectoires. 

Poursuivant son analyse, Landowski175 pose que ces trajectoires ne sont pas 
aléatoires, et qu’il est donc plus juste de les analyser en termes de stratégies : 

« En tout cas, postuler que ces trajectoires sont analysables en termes de stratégies, 
c’est au minimum admettre que leurs orientations ne sont pas purement aléatoires. 
Qu’elles tendent dans un sens ou dans un autre, qu’elles induisent, comme celles de 
l’ours ou du dandy, une différentiation croissante par rapport aux figures de la 
normalité telles que les critères du milieu et du moment les définissent ou, au 
contraire, comme pour le snob et le caméléon, qu’elles mènent vers davantage de 
conformité, elles procèdent toutes, pour le moins, d’une certaine intentionnalité – 
consciente ou non, assumée ou non selon les cas – et même, éventuellement, d’un 
véritable calcul de la part des individus et des groupes concernés. » 

Ce terme de stratégies nous a paru à première vue intéressant, du fait de son lien 
possible avec des stratégies linguistiques, telles que les stratégies d’argumentation, de 

mise en scène de l’auteur dans un texte ou les stratégies stylistiques. Remarquons 
toutefois que c’est un terme qui est « amplement employé en sciences du langage (…) 

sans que la notion soit théorisée »176. Ce que soulignent ainsi ces auteurs, c’est que la 
particularité d’une stratégie, par rapport à une tactique, c’est qu’elle « suppose un 

investissement dans le temps, elle ne peut construire une action que dans la durée en la 
pensant dans le long terme ». Nous retrouvons bien ici le caractère dynamique 

souligné par Landowski : les positionnements dégagés s’inscrivent en réalité dans des 
trajectoires, qui supposent une dimension temporelle. 

Seul le caractère conscient des stratégies, rapidement abordé par Landowski, nous a 
gênée. C’est pourquoi il nous semble important d’insister sur le fait que la question de 

la conscience de ces stratégies doit être évacuée, d’autant plus qu’elle peut paraître 
contenue dans la notion de stratégie. Dans notre cas en effet, il nous semble peu 

imaginable que les stratégies employées résultent d’un calcul, dans lequel les étudiants 
ont évalué consciemment les objectifs à atteindre, et les moyens nécessaires pour y 

parvenir.  
Mais deux autres raisons plus générales nous amènent à évacuer la question de la 

conscience dans les pratiques linguistiques. La première, c’est qu’elle ne nous semble 
pas en fin de compte essentielle : une fois que l’on aura dit qu’un étudiant cherche 

consciemment à ne pas se conformer au système universitaire et à ses normes, saura-t-
on mieux comment réduire son exclusion ? Aura-t-on pour autant saisi la complexité 

des raisons qui motivent son comportement et ses pratiques ? La seconde raison qui 
nous pousse à évacuer cette question, c’est qu’il nous semble impossible d’y distinguer 

                                              
174 Il peut alors rechercher le pouvoir symbolique ailleurs : dans l’écriture, le cinéma ou l’édition. 
175 op. cit. p.57. 
176 Delamotte-Legrand Régine, Gippet Fabienne, Jorro Anne, Penloup Marie-Claude, 2000, Passages à 
l’écriture, PUF, Paris, p.53. 
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les effets des causes. Est-ce par exemple en réponse à une exclusion que certains 

étudiants résistent à la normalisation et construisent une contre-norme ? ou bien est-ce 
que c’est leur concentration socio-économique et culturelle qui les amène à ne pas 

disposer du bagage nécessaire à l’acculturation, à développer des pratiques non pas 
contestataires mais concurrentes ?  

C’est donc en tenant compte de cette réserve que nous utiliserons le terme de stratégies 
ou de trajectoires motivées dans la suite de notre exposé. Cette réserve n’ôte par 

ailleurs rien à la pertinence de ces notions pour notre schéma. Elles nous ont en effet 
permis de le penser non plus en termes statiques mais dynamiques, et de penser son 

centre non pas comme un point de stationnement mais comme une « zone de transit ». 
 

Le second point que nous voudrions relever sur ce schéma, et encore une fois 
inspiré par Landowski, apporte un nouvel éclairage sur les « modes d’être » des 

étudiants, nous permettant de les opposer selon un critère supplémentaire. Il s’agit de 
distinguer les stratégies des Autres selon qu’elles relèvent d’une volonté ou d’une 

logique de l’être ou du paraître. Pour Landowski177, ce qui prime pour l’ours et le 
caméléon, c’est le « vouloir-être défini exclusivement par rapport à soi-même ». En 

refusant de se comparer aux autres groupes, et en particulier au groupe des « étudiants 
normaux », ils manifestent leur attachement à ce qu’ils sont, à « vivre [leur] vie ». 

Pour le snob et le dandy, par contre, l’objectif est surtout de paraître, dans la mesure 
où « ils ne vivent qu’en fonction de l’autre », puisqu’ils ont besoin sans cesse de se 

positionner hiérarchiquement par rapport à lui. Ces deux dernières figures se 
distinguent toutefois par leur « style », comme l’expose l’auteur178 :  

« Mais là aussi, bien sûr, à chacun son style, et même, en l’occurrence, à chacun sa 
figure de style propre, la rhétorique se trouvant ainsi promue au rang de règle de 
vie : chez le snob, le culte du lieu commun, et chez le dandy celui du paradoxe, mis 
respectivement au service de deux ambitions mondaines à première vue 
diamétralement opposées. Soit, pour le premier, l’impatience de s’intégrer à un 
groupe d’adoption par définition distinct de son milieu d’extraction originel, dont il 
s’emploiera à contrefaire scrupuleusement les traits les plus marquants et à 
reproduire les stéréotypes de façon à paraître ne pas différer (ou le moins possible) 
du type standard qui y a cours – au point qu’il finira par se prendre lui-même pour 
quelqu’un de ce beau monde, pour quelqu’un qui « en est » pour de bon (quand bien 
même, du reste, serait-il le seul, au dedans comme au dehors, à en être convaincu) ; 
et pour le second, l’obsession, inverse, de se démarquer et donc, jusqu’à un certain 
point, de s’exclure de son propre milieu en calculant à cet effet la dose de singularité 
nécessaire et suffisante pour paraître différer des siens, de ses semblables, c’est-à-
dire (à ce qu’il prétend) du « commun » – jusqu’à se persuader lui-même, cette fois, 
que par nature il fait vraiment exception, n’y eût-il d’ailleurs, à la limite, que lui seul 
à en être frappé. » 

                                              
177 op. cit. p.59. 
178 op. cit. p.60. 
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Cette opposition de figures de style pour distinguer snob et caméléon nous semble tout 

particulièrement intéressante. Dans notre contexte de recherche, et en particulier dans 
notre volonté de faire le lien entre stratégies d’altérité et pratiques linguistiques, nous 

serions tentée de l’appliquer à la lettre, et de comparer notre population du point de 
vue de l’utilisation des lieux communs et des paradoxes. Elle rejoint en effet de très 

près l’hypothèse que nous posions au début de ce chapitre. Mais nous aborderons plus 
largement ce point dans le chapitre suivant. Pour le moment, nous retiendrons surtout 

de cette citation la distinction entre l’« être » et le « paraître » que nous pourrons 
affecter à nos formes d’altérité. Si ce critère ne modifie pas le modèle, il donne 

néanmoins un éclairage supplémentaire sur les types d’étudiants. 
 

Pour terminer sur ces questions d’altérité vécue par les Autres, nous voudrions 
reprendre la distinction posée par Baudrillard et Guillaume179, entre l’autrui et l’Autre, 

et l’appliquer à notre schéma. Selon ces deux auteurs, rappelons qu’il existe une 
différence fondamentale entre l’Autre, qui incarne pour les Uns une altérité radicale, et 

l’autrui qui ne s’en distingue qu’en surface. L’Autre incarne donc la figure de 
l’exotique, dont les mœurs, les coutumes ou les modes de vie le distinguent 

radicalement des Uns : que ce soient les cannibales pour les colons espagnols, les 
barbares pour les Romains ou les Zoulous pour les Inuits. Mais dans nos sociétés, 

l’Autre est aussi celui que l’on refuse de côtoyer de près, que l’on isole loin de notre 
quotidien : le fou, le vieillard, l’infirme, le délinquant. L’autrui est quant à lui le voisin 

que l’on croise dans la cage d’escalier, le garagiste ou le collègue de travail. Il est le 
colocataire normal de notre existence. Sans nous attarder sur l’analyse de la société 

occidentale contemporaine développée par Baudrillard et Guillaume, nous voudrions 
adapter ces deux types d’altérité à notre situation. Nous pouvons en particulier nous 

demander si dans notre cas, il existe de la part de chacune des figures d’étudiants un 
sentiment d’altérité radicale par rapport à l’étudiant « normal », ou bien si l’altérité est 

vécue comme celle d’un autrui180. 
En ce qui concerne le dandy, et comme la citation précédente de Landowski le 

souligne très bien, il nous semble qu’il se sent différer radicalement de ses semblables, 
du « commun ». Il se place donc comme un Autre, et même s’il est le seul à y croire, il 

s’imagine faire exception. Le snob quant à lui se place comme un autrui, parce que 
c’est ce à quoi il aspire : bien que son insécurité le trahisse, il adopte une stratégie de 

convergence par rapport à l’étudiant normal. Le caméléon, de son côté, ne se trouve 
radicalement différent de personne. N’ayant ni complexe d’infériorité ni de supériorité, 

il se place comme un autrui par rapport à l’étudiant normal. L’ours enfin apparaît 
l’exact opposé de ce dernier : il se place comme radicalement Autre. Selon cette 

                                              
179 op. cit. 
180 Rappelons que nous nous intéressons toujours à l’altérité vécue par les étudiants, et qu’il ne s’agit pas de dire 
lesquels sont des autres/ des autruis mais lesquels se posent comme des autres/ des autruis. 
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Caméléon Ours 

analyse, le sentiment d’être Autre correspondrait à une trajectoire divergente, et le 

sentiment d’être autrui à une trajectoire convergente. Cela doit se traduire, 
théoriquement, par le fait que les trajectoires du dandy et de l’ours devraient être les 

plus « dangereuses » en terme de réussite / échec : si l’on se sent Autre, ce n’est pas 
bon signe quand il s’agit de s’intégrer. Mais dans les faits, nous verrons que si les ours 

échouent fort logiquement, les dandys peuvent réussir. Comme nous le soulignerons 
plus tard, cela tient en fait aux procédures d’évaluation. 

 
En prenant en compte chacune des remarques exposées dans cette partie, nous 

pouvons donc compléter notre schéma de la façon suivante :  
 

 
/PARAITRE/ 

 
 

     
 /ETRE/         /ETRE/ 

 
/PARAITRE/ 

 
   sentiment d’être autre 
   sentiment d’être autrui 
 
 

Notre modèle étant posé, il nous semble à présent utile de revenir à notre hypothèse de 
départ posé au début de ce chapitre : 

 
les différences entre les pratiques linguistiques peuvent être symptomatiques de phénomènes 
d’hétérogénéité ou d’altérité 

 
A partir de cette hypothèse et du modèle que nous venons de décrire, nous pouvons 

poser que le fait d’adopter l’une ou l’autre des trajectoires délimitées par les axes de ce 
modèle, l’une ou l’autre de ces « façons d’être étudiant », aura une incidence sur les 

pratiques d’écriture. En nous appuyant sur une étude précédente, nous voudrions 
montrer en quoi ce lien entre pratique linguistique et altérité peut être établi. Toutefois, 

remarquons qu’il ne s’agit là que d’une première étape de réflexion, qui sert davantage 
à asseoir nos hypothèses qu’à les explorer. Ces résultats permettent de mener une 

« l’étudiant normal » 

Snob 

Dandy 
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première discussion sur le lien entre les stratégies d’altérité que nous avons exposées 

dans notre modèle et certaines pratiques linguistiques. Toutefois, nous ne 
développerons que dans le chapitre 3 une réflexion plus complète sur l’ensemble des 

liens qui peuvent être établis entre variation linguistique et diversité des locuteurs en 
termes d’altérité. 

Dans une précédente étude, nous nous sommes appliquée à étudier la conformité des 
étudiants à des règles formelles d’écriture. En relevant les pratiques orthographiques 

dans un des exercices du test d’entrée à la faculté de 1995 – dans le seul qui requérait 
de la part des étudiants de la rédaction –, nous avons pu mettre à jour l’existence de 

trois types distincts de nouveaux étudiants181.  
 

D’un côté, nous avons distingué un groupe d’étudiants qui se caractérise par de 
nombreuses omissions d’accents non grammaticaux, par de fréquentes substitutions 

d’accents – éléve pour élève par exemple, mais surtout par des accents mal dessinés : 
des traits horizontaux ou des points – et par l’omission de quelques pluriels éloignés. Il 

faut noter par ailleurs que ces variations ne sont pas pénalisantes dans la mesure où les 
correcteurs semblent ne pas les voir. Ces pratiques nous semblent symptomatiques des 

étudiants de type dandy, qui se permettent certains écarts à des règles qu’ils savent peu 
discriminantes. Ils manifestent de cette façon leur détachement par rapport aux formes 

orthographiques les plus manifestes d’une conformité absolue. Leurs pratiques 
relèvent donc de ce que Bourdieu appelle « l’hypocorrection », qu’il définit ainsi : 

« L’évitement conscient ou inconscient des marques de la tension et de la contention 
linguistiques des petits bourgeois (par exemple, en français, le passé simple qui fait 
« vieil instituteur ») peut porter les bourgeois ou les intellectuels vers 
l’hypocorrection contrôlée qui associe le relâchement assuré et l’ignorance 
souveraine des règles pointilleuses à l’exhibition d’aisance sur les terrains les plus 
périlleux. » 182 

Ainsi, la devise du dandy pourrait être qu’« un rien de vulgarité savamment 
affectée peut passer pour le summum de la distinction »183. 

Le second groupe dégagé se caractérise à l’inverse par de fréquentes adjonctions 
d’accents, qu’ils soient grammaticaux ou non, et par des substitutions à l’inverse 

particulièrement rares. Des cédilles apparaissent là où elles ne sont pas attendues ni 
même justifiées (réçemment, ç’était184), des accents circonflexes sont ajoutés par 

analogie (il a sû, un exploît), des accords en genre ou en nombre sont faits 
abusivement (beaucoup de sensibilités, aucuns livres)… autant d’écarts qui 

                                              
181 Les résultats de cette étude sont par ailleurs développés dans Mortamet Clara, 1997, Les pratiques 
orthographiques des étudiants et leur évaluation. Mémoire de maîtrise de sciences du langage, Université de 
Rouen ; Mortamet Clara, 2000, « Les étudiants et l’orthographe, analyse sociolinguistique des variations 
d’accents écrits », dans Moderne Sprachen n°44, Éditions Praesens, Vienne, Autriche, p.88-106. 
182 Bourdieu Pierre, 1982a, Ce que parler veut dire, Fayard, Paris, p.55. Sur ce point, voir aussi Bourdieu Pierre, 
1984a, Questions de sociologie, Minuit, Paris, p.123. 
183 Landowski, op. cit. p.61. 
184 Tous les exemples donnés sont extraits de Mortamet Clara, 1997, op. cit. 
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caractérisent une insécurité linguistique185. Très naturellement, ces pratiques nous ont 

semblé symptomatiques de la figure la plus insécure du modèle de Landowski : le 
snob. Un des critères qui nous a par ailleurs confortée dans la constitution de ce groupe 

a été le fait que ces erreurs étaient plus systématiquement évaluées que les 
précédentes. Nous remarquions ainsi que les correcteurs, à travers leurs évaluations, 

traitaient distinctement ces deux groupes d’étudiants186.  
Enfin, le dernier groupe dégagé se distingue surtout des deux premiers par le fait que 

ses membres ne pratiquent aucun des écarts cités ci-dessus de façon systématique. Ils 
oublient bien quelques accents ou quelques pluriels, mais réalisent surtout des 

substitutions d’accents. En fin de compte, ils réalisent les variations classiques d’une 
écriture manuscrite. Dans le mouvement de la main, les signes ne sont pas dessinés 

avec régularité et précision. Ce comportement orthographique est à notre avis 
symptomatique de l’attitude du caméléon, qui se plie sans excès de zèle aux 

contraintes de la situation. Il est sérieux, mais n’en fait pas plus que nécessaire. Il 
adopte l’attitude la plus équilibrée.  

Nous n’avons pas rencontré de variations qui nous semblaient symptomatiques de 
l’attitude de l’ours. Le choix de l’orthographe y est certainement pour quelque chose. 

Nous pouvons aussi supposer qu’en s’inscrivant à l’université, et en venant passer le 
test d’entrée, les chances étaient faibles pour qu’un étudiant adopte une attitude non 

conformiste et anti-hiérarchique. Il aurait alors fait figure de « suicidaire » : en 
refusant délibérément les règles – en l’occurrence orthographiques –, il aurait couru 

droit à l’échec. Dans d’autres exercices du même test (celui de 1995), nous avons 
néanmoins rencontré ponctuellement des pratiques qui pouvaient s’expliquer par des 

attitudes d’ours. Le meilleur exemple en est certainement cet étudiant qui s’est permis 
de commenter une des questions posées : alors qu’il lui était demandé de donner deux 

formes de potentiel, une forme d’irréel du présent et une forme d’irréel du passé, celui-
ci a répondu par la simple phrase : « piège à … ». Il s’oppose donc ouvertement à la 

norme prise pour référence et aux compétences choisies par les enseignants pour 
repérer les étudiants les plus en difficulté. Cette anecdote indique en tout cas que 

l’université n’est pas, malgré son prestige et son autorité, mais malgré aussi son accès 
libre et volontaire, à l’abri d’une contestation radicale. Il faut par ailleurs garder à 

l’esprit que la figure de l’ours délimite une zone possible de positionnement pour les 
étudiants. Il faut donc supposer qu’ils peuvent passer par là par moments. Ils peuvent 

devenir ours, puis cesser de l’être. Ils peuvent encore le rester mais il y a de fortes 
chances qu’ils quittent alors la faculté. 

                                              
185 Nous développerons plus amplement dans le chapitre suivant la notion d’insécurité linguistique, et en 
particulier les formes qu’elle peut prendre. 
186 Sans formaliser cette opposition en ces termes, Vincent Lucci et Agnès Millet (coords., 1994, L’orthographe 
de tous les jours, Champion, Paris), ont remarqué les mêmes variations orthographiques et ont constaté les 
mêmes différences de traitement dans l’évaluation. Nous nous sommes d’ailleurs largement inspirée de leurs 
travaux pour interpréter les variations que nous avons rencontrées (Mortamet Clara, 1997, op. cit.). 
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Notre précédente enquête nous a ainsi permis de repérer, à partir de pratiques 
linguistiques, les positionnements d’altérité de leurs auteurs. Il nous semble que ce lien 

n’est toutefois pas nouveau, en particulier parce que dans ces pratiques se joue un 
rapport à la norme dominante ; elles en deviennent l’objet de positionnements sociaux. 

D’ailleurs, il nous semble que ce qu’écrit Bautier187 dans le texte suivant peut être 
rapproché des stratégies de l’ours et du caméléon :  

« Comme l’a souligné Bourdieu188, la norme dominante (et l’ensemble des éléments 
de culture et de valeurs qui vont avec), n’est pas partagée, elle est imposée, par un 
effet de violence symbolique, à l’ensemble des locuteurs d’une communauté, qu’ils 
s’y opposent comme les adolescents noirs de Harlem (ou comme certains jeunes de 
banlieue) ou qu’ils pratiquent à son égard une adhésion à éclipses. » 189 

Le premier cas – celui des adolescents noirs de Harlem – correspond il nous semble à 
l’ours, et le second au caméléon. Ils ont en commun d’être non-hiérarchiques ; les 

comportements hiérarchiques se manifestant davantage dans les situations formelles. 
Remarquons ici, mais nous aurons l’occasion de le souligner en conclusion, que cette 

citation révèle aussi une des faiblesses du modèle de Landowski : il est en effet trop 
puissant, parce qu’il peut s’appliquer à toutes les situations où se font face des 

individus de groupes différents, parmi lesquels se jouent des rapports d’altérité. 
 

Nous avons ainsi pu montrer qu’il existait un lien entre la figure d’altérité de l’étudiant 
et ses pratiques linguistiques, et que les enseignants eux-mêmes évaluaient 

différemment ces pratiques selon qu’elles relevaient de l’une ou de l’autre des figures 
d’altérité. Il nous reste néanmoins à vérifier ce lien, et à l’élargir à des pratiques autres 

qu’orthographiques. Avant d’exposer les hypothèses relatives à cet élargissement 
(Chapitre 3), nous voudrions terminer sur la présentation de notre modèle d’altérité en 

adoptant l’autre point de vue : celui des Uns. 
Nous avons vu en effet ce qui se passait du point de vue des étudiants. Il nous faut à 

présent nous placer de l’autre côté, celui de l’évaluation. Il est vrai pourtant que ce 
travail a pour objet les étudiants, et non les enseignants et leurs pratiques d’évaluation 

à l’université. Malgré cela, une approche théorique de la gestion de l’altérité dans une 
situation d’évaluation sociale telle que la situation d’examen à l’entrée à l’université 

nous paraît incontournable. Les pratiques linguistiques ne sauraient en effet être 
analysées et interprétées indépendamment de la valeur qui leur est donnée en situation. 

Par ailleurs, nous avons laissé entrevoir – rapidement certes, mais ce sera l’occasion 
maintenant de le développer – que les stratégies d’altérité choisies, les positionnements 

en tant qu’Autres pouvaient déterminer la réussite des étudiants. Pour vérifier cette 
                                              
187 Bautier Élisabeth, 2001, « Pratiques langagières et scolarisation » dans Revue française de pédagogie n°137, 
INRP (Institut National de Recherche Pédagogique), Paris, p.119. 
188 Bourdieu Pierre, 1976, « Les modes de domination » dans Actes de la recherche en sciences sociales n°2-3, 
Minuit, Paris. 
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hypothèse, il convient de voir comment, d’un point de vue pour le moment purement 

théorique, les enseignants gèrent et interprètent l’altérité de leurs étudiants. 

2.3 Le point de vue des Uns 

Il s’agit donc dans cette partie de changer de perspective, et d’adopter le point de vue 
des enseignants, en tant que représentants et gardiens de la communauté des Uns. Par 

leur évaluation, ils en régulent l’accès ; par leur enseignement, ils assurent la 
reproduction des règles et des normes qui y ont cours. La fonction des enseignants, et à 

travers eux du système éducatif dans son ensemble, est de former puis de reconnaître 
leurs pairs ou leurs futurs pairs, ou leurs pairs potentiels. Nous nous proposons ici de 

modéliser leur gestion de l’altérité. Rappelons qu’en posant que les pratiques des 
étudiants relevaient de phénomènes d’hétérogénéité mais aussi d’altérité, nous avons 

considéré aussi au début de ce chapitre que les enseignants n’avaient pas seulement à 
gérer et à évaluer de l’hétérogénéité mais aussi de l’altérité. 

Ce qui nous intéresse donc ici c’est de voir quelles sont les possibilités pour les Uns de 
gérer l’altérité des Autres. Quelles « politiques » – le terme est de Landowski190 – les 
Uns peuvent-ils adopter pour gérer les Autres ? Si l’on rapporte ce questionnement à 

notre terrain, ce qui nous intéresse ici, c’est de voir comment fonctionne l’évaluation 
scolaire du point de vue de l’altérité191. 

2.3.1 La gestion de l’altérité 

Avant tout, il convient de remarquer qu’il nous faut oublier les modes d’altérité 
dégagés précédemment. La dissymétrie de la relation ne permet en rien de supposer 
qu’à chaque stratégie adoptée par les étudiants correspond un mode de gestion des 

différences par les enseignants : on ne peut poser à l’avance que les axes qui nous ont 
permis d’opposer les postures d’étudiants (convergent / non convergent, hiérarchique / 

non hiérarchique) se retrouveront ici.  
Ceci étant dit, nous partirons de l’idée que l’évaluation scolaire est un processus de 

gestion des différences : il s’agit toujours de repérer et de classer les unes par rapport 
aux autres des différences de réponse. Envisageant cette situation sous l’angle de 

l’altérité, l’évaluation vise donc à gérer des Autres. Si l’on en croit Guillaume192, cette 

                                                                                                                                             
189 Bautier cite ici Hoggart Richard, 1970, La culture du pauvre, Paris, Minuit. 
190 op. cit. 
191 Pour qui travaille sur le terrain scolaire, une telle approche supposerait également que l’on regarde ce qui se 
passe dans les situations de classe, dans les modèles pédagogiques utilisés, voire dans les programmes scolaires 
(comme le fait d’ailleurs Caitucoli Claude, 2003, « A propos de la notion d’hétérogénéité » dans Caitucoli 
Claude (dir.), Situations d’hétérogénéité linguistique en milieu scolaire, Presses universitaires de Rouen, Rouen. 
(à paraître). Nous nous situerons quant à nous seulement sur le plan de l’évaluation, non pas parce que les 
applications pédagogiques de ce modèle ne nous intéressent pas, mais seulement parce qu’il ne s’agit pas là de 
l’objet de notre recherche.  
192 dans Baudrillard et Guillaume, op. cit. p.13. 
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gestion des différences commence par une réduction des altérités radicales : il s’agit 

d’abord de réduire l’autre à l’autrui. 

« L’incantation de l’autre, d’un autre qui doit être accueilli et respecté dans ses 
différences, se fonde sur l’élimination des altérités radicales. Ce qui est en jeu dans 
ces visées d’analyse, de politique, d’éthique, c’est la gestion sociale de l’autrui dans 
un espace culturel qui prend l’autrui pour l’autre. » 

Ainsi, la gestion de la différence commence à l’école par l’élimination des altérités 

radicales : l’école ne prévoit pas la possibilité d’être Autre. Le principal moyen de 
cette réduction consiste en l’universalisation des valeurs enseignées à l’école. Le 

normal est là confondu avec l’universel, la culture scolaire est donnée comme 
exhaustive et unique. La norme est devenue vérité, l’enseignement prescription. 

D’ailleurs, il nous semble que les discours que nous commentions dans le chapitre 1 
sur l’hétérogénéité des publics, participe en partie de ce phénomène. En effet, le fait 

qu’il soit toujours question d’hétérogénéité (c’est-à-dire de gestions d’autrui), masque 
sans doute la volonté de ne pas parler d’altérité (de la gestion d’autres). Les 

différences ne peuvent être envisagées que comme non radicales. Cela explique aussi 
que les étudiants sont hiérarchisés sur un seul et même axe : celui du savoir dispensé 

par l’école. Cet axe ordonne des pratiques sur une échelle numérique, en fonction de 
leur vérité193. Ainsi, l’évaluation scolaire est une forme de gestion sociale d’autruis, 

rendue possible en amont par l’élimination des altérités radicales et la normalisation. 
Dans sa gestion de l’altérité des élèves, le système scolaire applique un processus en 

deux temps : dans un premier temps il y a réduction des autres à des autruis, et dans un 
second temps il y a gestion de ces autruis. 

Mais Guillaume194 remarque aussi que cette gestion d’autrui comporte un risque :  

« Dans cette gestion d’autrui, il subsiste un reste. Dans l’autre se tapit une altérité 
ingérable, menaçante, explosive. Ce qui a été embaumé ou normalisé peut se réveiller 
à tout moment. Le retour effectif ou la simple présence de cette inquiétante altérité est 
à l’origine de singularités, d’accidents, de catastrophes. Ce sont ces points de chaos 
qui font bifurquer l’histoire, qui changent un destin individuel ou collectif. » 

En l’occurrence, il nous semble que justement l’expérience du test d’entrée à 

l’université témoigne de ce risque d’un retour des altérités radicales. D’une certaine 
façon, le test révèle la crainte de la part des enseignants de voir des étudiants devenir 

trop étrangers, de devenir des Autres. Le risque, c’est de les voir ne plus respecter le 
bon usage, considéré pour eux comme universel : la peur que tout le monde, et même 

les futurs enseignants de français, attestent l’utilisation de « deux alternatives » ou 
d’un subjonctif après « après que ». Cette résistance des enseignants révèle bien qu’il 

ne s’agit pas simplement de gérer une hétérogénéité, de pratiquer une « gestion sociale 
d’autrui », mais que l’enjeu est la gestion de l’altérité, et plus particulièrement 

                                              
193 Nous reparlerons de cette particularité dans les chapitres 3 et 4. 
194 op. cit. p.13-14. 
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l’élimination des altérités radicales. Bourdieu195 a d’ailleurs souligné à quel point 

l’attachement aux normes linguistiques scolaires avait un caractère identitaire : 
remettre en question les usages scolaires, acquis durant de longues années par les 

enseignants ou plus généralement les Uns, c’est remettre en question ce qui fait d’eux 
des enseignants, des Uns. Le conflit n’est pas seulement un conflit de normes mais 

aussi et sans doute avant tout un conflit de groupes sociaux. En conséquence, le test 
devrait pouvoir permettre de repérer parmi les étudiants des Autres, des étudiants qui 

présentent une altérité radicale.  
Landowski196 fait lui aussi le constat de la menace que constitue la proximité avec des 

autres radicalement autres. S’il parle d’une situation différente, celle de la France dans 
sa relation actuelle aux étrangers, il nous semble que son discours peut en partie être 

rapporté à la situation scolaire :  

« Naguère encore lointain, il [l’Autre] campe à présent parmi nous. Il ne suffit plus 
de comprendre, ou de mythifier, la culture – l’exotisme – de l’autre, figuré à distance 
sous les traits de l’« étranger » ; il faut maintenant vivre, dans l’immédiateté du 
quotidien, la coexistence avec des modes de vie venus d’ailleurs, et de plus en plus 
hétéroclites. » 

Remarquons ici que c’est ce qui se passe à une autre échelle dans le système 

universitaire : les enseignants doivent faire avec des types d’étudiants qu’ils pouvaient 
imaginer, voire croiser ou côtoyer par ailleurs, mais auxquels ils n’étaient jamais 

confrontés dans une relation pédagogique. Ils ont donc maintenant à composer avec 
ces étrangers, à coexister avec eux dans le système. L’auteur poursuit d’ailleurs :  

« Les « sauvages » d’antan sont transformés en « immigrés », Mac Donald est venu 
s’installer au coin de la rue et Walt Disney remodèle jusqu’en Europe l’art de vivre à 
la campagne. C’est dans ce contexte que se développe désormais, ici et là, un 
discours social de la quête ou de la reconquête d’une identité conçue comme 
« menacée » et que resurgissent les pratiques d’affrontement socioculturel à 
caractère parfois dramatique que l’on a pu croire disparues, comme s’il s’agissait de 
ramener une fois encore le dissemblable, l’étranger d’abord – le « métèque » – mais 
aussi le « marginal », l’« exclu », le « déviant », etc., à une position de pure 
extériorité. » 

Le contact décrit ici avec un « autre radicalement autre » et perçu comme une menace 
identitaire pour les Uns est très proche de la situation que nous étudions. Si l’on 

reprend donc la figure de l’altérité maximale envisagée précédemment, celle de l’ours, 
nous comprenons qu’il constitue aux yeux des enseignants une menace, une 

provocation. Mais ces infractions à la langue, aux normes ou à l’orthographe ne sont 
que des illustrations de cette menace que constitue l’altérité radicale pour les Uns. Plus 

largement, nous voudrions mieux comprendre comment se fait la gestion de l’altérité, 

                                              
195 Bourdieu Pierre, 1984, Questions de sociologie, Minuit, p.102. Voir aussi ce que nous en avons dit dans le 
chapitre précédent. 
196 op. cit. p.16. 
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c’est-à-dire comment se fait d’abord le diagnostic d’altérité, qui distingue les autruis 

des autres, et comment se fait ensuite la hiérarchisation des autruis.  
 

Dans un premier temps, il s’agit donc de comprendre les mécanismes de gestion des 
altérités chez les Uns. Pour cela, nous suivrons encore une fois le projet de 

Landowski197 qui se demande :  

« Quels sont les types de configurations intellectuelles et affectives qui sous-tendent 
la diversité des modes de traitement du dissemblable sur la base desquels, à 
l'intérieur d'un espace social donné, un sujet collectif déterminé peut organiser la 
construction, la défense et le renouvellement de son identité en tant que "Nous" de 
référence ? » 

Nous proposons donc de repérer la diversité des modes de traitement de l’Autre par les 

Uns. Landowski distingue quatre « politiques » possibles des Uns : l’assimilation, 
l’exclusion, l’admission et la ségrégation. L’assimilation repose sur l’idée que l’Autre 

doit devenir Même, se débarrasser de toute différence pour être reconnu comme un 
Un. L’exclusion repose au contraire sur l’idée que toute différence de l’Autre implique 

qu’il ne peut être toléré parmi les Uns, ni même à côté des Uns. Par contre, 
l’admission et la ségrégation ne présupposent pas la supériorité des Uns sur les 

Autres : dans le cas de l’admission les Autres sont admis parmi les Uns, leurs 
différences n’étant pas considérées comme un obstacle ou une menace pour l’intégrité 

du groupe, dans le cas de la ségrégation ces Autres sont tolérés mais mis à l’écart, de 
côté, parce que leurs différences ont beau ne pas les dévaloriser aux yeux des Uns, 

elles n’en menacent pas moins leur intégrité.  
Landowski distingue ainsi quatre façons possibles de gérer les Autres. Nous les 

réduirons à trois198. Il nous a semblé en effet que les deux premières « politiques » 
n’étaient en réalité que les deux faces d’une même attitude : celle de l’assimilation / 

exclusion. Elles relèvent en effet d’un même comportement : on évalue la distance de 
l’Autre au groupe des Uns, et si celle-ci est jugée trop grande, ou trop radicale, alors 

on propose à l’Autre soit de la réduire de lui-même, soit de s’en aller. Les deux 
politiques présentées ici par Landowski ne sont donc pas distinctes, mais 

correspondent à l’alternative d’une seule et même politique. Landowski199 lui-même 
fait d’ailleurs le constat de l’« affinité » de ces deux politiques : 

« On a là par conséquent deux attitudes – assimiler, exclure – qui, en un sens, 
s’opposent entre elles comme le jour et la nuit. Et pourtant, d’un autre point de vue, 
même si les stratégies d’exclusion, au moins lorsqu’elles se dévoilent sous leurs 
formes les plus exacerbées, paraissent à beaucoup d’égards se situer diamétralement 
à l’opposé des idéaux affichés (ou assumés) par les partisans de l’assimilation, on 
devine entre les unes et les autres comme une sorte d’affinité tacite. De fait, il n’est 
pas difficile de dégager le noyau de présupposés – ou plutôt de préjugés – que l’on 

                                              
197 op. cit. p.17. 
198 C’est aussi ce que fait Caitucoli (op. cit.). 
199 op. cit. p.22-23. 
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retrouve identiques dans les deux cas. Car plutôt qu’un ensemble d’idées articulées 
qui constitueraient leur socle commun, c’est essentiellement une image qui unit en 
profondeur ces deux types de configurations : l’image d’un Nous hypostasié, à 
préserver coûte que coûte dans son intégrité – mieux, dans sa pureté originelle. La 
détermination d’assimiler, avec ses dehors sereins, comme la passion d’exclure, 
procèdent l’une et l’autre de cet unique ressort. Selon deux mouvements orientés en 
sens opposés, centripète en ce qui concerne la visée assimilatrice, centrifuge quant à 
la rage d’exclure, les deux attitudes correspondent respectivement, en profondeur, à 
chacun des deux volets complémentaires d’une seule et même opération : 
standardisation et ingestion du « même » d’un côté, tri et élimination de l’« autre » 
de l’autre. (…) Dans les deux cas, ce qui justifie la mise en place de tout ce dispositif, 
c’est la nécessité, tenue pour vitale, de contrôler l’ensemble des flux en provenance 
du dehors qui pourraient venir perturber un équilibre interne, un ordre, une 
composition organique qu’il s’agit précisément de maintenir, par tous les moyens 
disponibles, dans un état aussi stable que possible. » 

Ce qu’il y a de commun à ces deux politiques, c’est donc finalement que l’une comme 

l’autre relèvent d’une position statique des Uns : ils attendent que les Autres se 
conforment ou s’en aillent : eux ne bougent pas d’un pouce. A l’opposé, les politiques 

d’admission et de ségrégation impliquent un mouvement vers ou depuis l’Autre. Ces 
deux particularités dynamique / statique et centripète / centrifuge nous permettent ainsi 

d’articuler les unes aux autres ces politiques, comme nous le faisons dans le tableau 
suivant.  

 
 DYNAMIQUE STATIQUE 

MOUVEMENT CENTRIPETE 
(+ CONVERGENT) 

Admission 

MOUVEMENT CENTRIFUGE 
(- CONVERGENT) 

Ségrégation 
Assimilation / Exclusion 

 

Si l’on reprend à présent l’opposition présentée au début de ce chapitre entre 
l’autre et l’autrui, nous pouvons compléter le modèle présenté ici200. De ce point de 

vue, l’assimilation / exclusion exige que tout candidat à l’intégration devienne un 
même. S’il s’y refuse, il sera considéré comme un Autre et sera exclu. Le principe qui 

sous-tend cette politique, c’est donc que tout ce qui n’est pas Même est un Autre : il 
n’y a que des Uns et des Autres. Selon la politique d’admission, toute altérité est 

considérée comme émanent d’autruis. Il n’y a donc plus que des Uns et des autruis : 
toute altérité radicale doit être réduite. Dans la politique de ségrégation enfin, les 

Autres sont exclus mais les autruis sont admis aux côtés des Uns. C’est la seule 
politique qui tient compte finalement des distinctions entre les Uns, les Autres et les 

autruis. 
Nous l’avons dit, l’école se situe traditionnellement dans une logique de 

négation des altérités radicales et constitue même le lieu institutionnel privilégié de la 
réduction de l’autre à l’autrui. A ce titre, nous pouvons dire que la politique employée 
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est dans l’ensemble celle de l’admission. Si certains membres du groupe des Uns 

peuvent individuellement reconnaître l’existence et la légitimité de cultures extra-
scolaires, il leur est difficile de les faire entrer dans l’école. Si cette vision 

monolithique du système scolaire est donc à modérer201, il reste que finalement rares 
sont les cas où le système de valeur des autres sont admis – la prise en compte des 

handicapés, la culture « des banlieues » ou urbaine, les cultures régionales, les cultures 
d’origine, mais plus largement tous les cas d’altérités radicales.  

Soulignons sur ce point qu’il ne s’agit pas ici pour nous d’alimenter une polémique, et 
qu’il n’y a pas, de notre part, de jugement de valeur sur les enseignants. Il n’est pas 

question non plus d’adopter une vision manichéenne en disant que toute politique 
d’admission repose sur une idéologie conservatrice, autoritaire et violente, quand les 

politiques de ségrégation sont finalement plus humanistes puisqu’elles sont les seules à 
reconnaître le droit à l’altérité radicale, à être un Autre. Si l’on dépasse le cadre 

scolaire, cette position est en effet plus difficile à tenir devant des voleurs, des 
assassins, ou des pédophiles. Le débat, ce n’est donc pas de savoir si l’on doit ou non 

accepter les différences, mais c’est de savoir quelles différences on doit accepter. Par 
ailleurs, Caitucoli202 souligne à quel point les politiques de gestion de la diversité 

menées par les institutions et par les enseignants sont fluctuantes et parfois ambiguës.  
 

La particularité du système universitaire est que, malgré son inscription dans une 
institution globalement orientée vers une logique d’admission, elle ne peut en pratique 

réduire toujours les altérités radicales. Les étudiants ne sont pas contraints d’aller en 
cours, et peuvent redoubler à peu près autant qu’ils le veulent203. Finalement, à aucun 

moment, pour cause d’échec à un examen, les portes de l’université ne peuvent leur 
être fermées. C’est ce qui explique selon Landowski204 le mal que se donne le corps 

social pour ramener les cas « à problème » dans l’ordre, c’est-à-dire typiquement pour 
réduire les altérités radicales, « en inventant indéfiniment de nouveaux moyens de 

prévention, de redressement, d’insertion, d’intégration ou d’assistance – bref 
d’assimilation –, à défaut de pouvoir (pratiquement et « humainement ») leur appliquer 

la politique du refoulement – d’exclusion – dont certains sont pourtant partisans ». 
Landowski oppose ici assimilation et exclusion, mais nous avons dit déjà que nous 

n’étions pas d’accord sur ce point avec lui, parce que pour nous assimilation-exclusion 
ne sont qu’une politique. Cette politique s’oppose par contre à la politique 

d’admission, qui nous semble très bien correspondre à la description que fait ici 

                                                                                                                                             
200 L’analyse qui suit nous a très largement été inspirée par Caitucoli (op. cit.) 
201 C’est ce que souligne Claude Caitucoli lorsqu’il commente les réformes du collège unique et l’interdiction 
des classes de niveau (Caitucoli, 2003, op. cit.). 
202 op. cit. 
203 Dans les textes, le nombre d’inscriptions dans un DEUG est limité à trois, mais les dérogations sont 
généralement accordées et renouvelées si bien que seule une fraude à un examen ou une grave indiscipline peut 
entraîner l’exclusion de l’étudiant. 
204 op. cit. p.25. 
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Landowski des politiques d’assimilation. En mettant en place des programmes de 

prévention ou de redressement – que sont du reste respectivement le test et les cours de 
remédiation – l’université témoigne bien sa volonté de réduire les altérités radicales, et 

donc de mener une politique d’admission.  
 

Par conséquent, si l’on reprend le schéma des formes d’altérité des étudiants (supra 

p.78), nous pouvons supposer a priori que les types d’étudiants présentant une altérité 

radicale échoueront dans le système – ce qui pourtant nous le verrons ne s’avèrera pas. 
Reprenant une à une chacune des figures dégagées, nous pouvons du moins anticiper 

sur la gestion qu’il en sera faite par les Uns.  
L’ours tout d’abord incarne comme nous l’avons dit l’altérité radicale. Le système 

scolaire reposant sur une logique d’admission, cette altérité ne peut être tolérée, et il 
est peu vraisemblable qu’à long terme cette figure d’étudiant puisse être admise parmi 

les Uns. Pour cela, il faudra qu’il change. 
Le dandy présente lui aussi une altérité radicale, et devrait en toute logique être exclu, 

puisqu’il adopte un mouvement divergent par rapport à la référence que constitue 
l’« étudiant normal ». A l’opposé, le snob, se présentant devant les Uns avec le désir 

d’être un Même devrait être accepté. Mais ce serait ne pas tenir compte du fait que le 
système scolaire français est « bachelardien », c’est-à-dire qu’il met en valeur l’esprit 

critique, la remise en question des règles lorsque celle-ci ne remet pas en question pour 
autant la référence que constituent ces règles – ce qui n’est pas le cas de l’ours. A 

l’inverse, l’application à la lettre de la règle est interprétée comme un manque d’esprit 
et d’intelligence. En conséquence, de façon paradoxale, l’élève le mieux évalué montre 

son génie par son indiscipline, son anti-conformisme, son refus de toute connaissance 
dont il n’aurait pas préalablement douté. D’ailleurs, la meilleure illustration de ce 

paradoxe réside dans l’appréciation de « trop scolaire » donnée parfois à certains 
élèves – en l’occurrence aux étudiants dont la stratégie est celle du snob – : dans le 

système français, c’est un défaut. Dans ce système, ce sont donc les snobs qui sont 
considérés comme des Autres – alors que nous l’avons vu, ils se plaçaient pourtant 

comme des autruis – et les dandys qui sont considérés comme des autruis. Si l’on s’en 
tient au domaine linguistique, remarquons ici que c’est ce que nous avions mis en 

valeur dans l’étude de l’orthographe : celui qui se détache des normes d’écriture est 
mieux évalué que celui qui les respecte trop scrupuleusement. Ainsi, si nous revenons 

à nos deux figures et à leur gestion par les Uns, il apparaît que la figure du dandy est 
plutôt mise en valeur par le système ; le snob est par contre mal évalué : on lui 

demande à lui aussi de changer. 
Le caméléon enfin ne pose pas de problème. Adoptant une attitude d’autrui, il n’est 

pas nécessaire qu’il change pour être admis, il peut s’adapter en restant lui-même. Si 
l’on en revient aux oppositions posées en début de ce chapitre, nous dirons donc qu’il 

ne relève pas vis-à-vis des Uns d’une situation d’altérité mais d’hétérogénéité. 
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En résumé, l'évaluation scolaire commence par un diagnostic de la nature de l'altérité 

des étudiants. Ceux-ci peuvent soit être diagnostiqués comme des autres (les ours et 
les snobs) et seront alors poussés à changer (remédiation), soit être diagnostiqués 

comme des autruis (les dandys et les caméléons), et relever alors de situations 
d’hétérogénéité (médiation). Dans la situation du test d’entrée à l’université, et étant 

donné qu’il est question d’évaluer la capacité à réussir, ou au contraire de 
diagnostiquer un « handicap », nous ferons ainsi l’hypothèse que c’est surtout 

d’altérité qu’il est question et finalement peu d’hétérogénéité (où il est question de 
comparer, de hiérarchiser) : le test vise à distinguer les autres, orientés vers le cours de 

remédiation, des autruis, étudiants normaux, c’est-à-dire capables de réussir. Ainsi 
face à la diversité des pratiques et des réponses des étudiants, l’objectif du test n’est 

pas de diagnostiquer des difficultés mais davantage d’isoler la sous population la plus 
radicalement différente. Rien ne dit d’ailleurs que cette sous-population ne sera pas 

elle-même hétérogène. 
 

Par ailleurs, il convient de remarquer que la frontière posée par le test entre les 
autruis et les autres ne peut qu’être arbitraire : notre schéma des positionnements 

possible en tant qu’Autres constitue nous l’avons dit une sorte de « toile de fond » sur 
laquelle évoluent les étudiants, et il existe entre les incarnations les plus prototypiques 

de chacune des figures dégagées une infinité d’attitudes possibles. Pourtant 
l’évaluation introduit dans cet ensemble continu une frontière, une limite qui sépare 

ceux qui réussissent de ceux qui échouent. S’il y a donc une hétérogénéité et une 
altérité extérieures à l’évaluation, celle-ci en produit également, en donnant du sens à 

des différences continues.  

2.3.2 La production de la différence 

Du point de vue de la gestion de la diversité des étudiants, que ce soit en termes 
d’altérité ou d’hétérogénéité, il y a un paradoxe, que souligne Landowski205 :  

« Cette hétérogénéité actuelle ou potentielle à laquelle le groupe s’oppose de toutes 
ses forces, c’est en même temps lui qui, à bien des égards, la fait être ; et cela, qui 
plus est, à deux niveaux et de deux manières différentes mais qui cumulent leurs 
effets : à la fois en surface, en produisant socialement des disparités de tous ordres 
et, à un niveau plus profond, en construisant sans cesse, sémiotiquement, de la 
« différence ». (…) Autant dire que si hétérogénéité il y a, elle ne résulte pas moins de 
ce qui se passe au-dedans que de ce qui arrive du dehors. » 

Ce qui nous intéresse ici, dans l’analyse de la gestion de la diversité, ce n’est donc pas 
seulement de recenser et d’expliquer la diversité « du dehors », mais aussi de voir 

                                              
205 op. cit. p.24-25. 
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comment celle-ci est interprétée et produite sémiotiquement dans l’évaluation. Pour 

cela, il faut s’intéresser au diagnostic qui est fait dans l’évaluation. Que cela concerne 
la gestion de l’altérité ou de l’hétérogénéité, celui-ci se fonde sur quelques symptômes 

ou stigmates plus ou moins arbitraires206 : 

« En fait ces « étrangetés » de l’étranger, qu’on les juge (selon le contexte) 
pittoresques, charmantes ou exécrables, font toutes ici l’objet d’un seul et même 
mode d’observation et d’évaluation. L’attention se focalise ponctuellement sur un 
petit nombre de manifestations de surface que l’on s’empresse soit de survaloriser 
soit de déprécier pour elles-mêmes, sans se préoccuper de la place qu’elles occupent 
ni par conséquent de la signification qu’elles revêtent à l’intérieur des systèmes de 
valeurs, de croyances ou d’actions dont elles font partie. » 

Ainsi, ce sont certains traits stéréotypés des élèves qui sont envisagés comme les 

symptômes d’une forme d’altérité. Mais ce n’est pas seulement le choix des 
symptômes qui est orienté et partiel – « un petit nombre de manifestations de 

surface » ; le diagnostic que l’on en déduit est lui aussi subjectif : on ne se demande 
pas pourquoi ces symptômes ont surgi, s’ils relèvent tous de la même « maladie », s’ils 

ont la même origine ou s’ils ont un lien entre eux. Par ailleurs, le choix des symptômes 
se fonde sur une interprétation des différences : ne sont retenues que celles qui sont 

jugées pertinentes. Or les différences entre les étudiants, en plus de s’organiser en un 
continuum, ne sont que des différences positionnelles207. Ainsi, la production de la 

différence se fait non seulement par le choix de certaines différences, et de certaines 
d’entre elles seulement, mais aussi par l’interprétation de ces différences comme des 

différences pertinentes. Le diagnostic est donc fondé sur l’observation de symptômes, 
associés idéologiquement à des stéréotypes et à partir desquels on déduit une image, 

on produit une évaluation, on prédit une réussite ou un échec208.  
A ce titre, étudier la diversité des élèves ou des étudiants ne peut se faire sans étudier 

aussi la production de cette diversité par l’évaluation. Par conséquent, nous nous 
attacherons dans notre travail tout autant aux différences de pratiques linguistiques 

relevées dans les copies qu’à l’énoncé qui a interrogé ces pratiques, et à la différence 
que ces pratiques ont produit chez leurs auteurs – en termes de notes et de réussite au 

test. C’est d’ailleurs par ce second aspect que nous commencerons nos analyses 
(chapitre 4). 

 
Nous avons exposé dans ce chapitre ce qui constitue en quelque sorte le support 

théorique de notre réflexion. Nous sommes toutefois restée volontairement à un niveau 
de réflexion abstrait, et il convient d’établir à présent le lien entre les pratiques 

linguistiques et les formes d’altérité dégagées (chapitre 3 et partie 2). Notons que ces 

                                              
206 Landowski, op. cit. p.19. 
207 Landowski, op. cit. p.25. 
208 Cette discussion mériterait un développement, et en particulier que l’on aborde ici des questions de 
docimologie. L’étude de Noizet et Caverni (Noizet George, Caverni Jean-Paul, 1978, Psychologie de 
l’évaluation scolaire, PUF, Paris) en particulier offre sur ce point des éléments de réflexion très pertinents. 
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réflexions soulignent également l’importance de la prise en compte de la façon avec 

laquelle les étudiants se positionnent en tant qu’étudiant dans leurs discours, comment 
ils construisent leur identité (partie 3).  

En ce qui concerne ce dernier point, assez peu développé pour le moment, nous 
voudrions insister sur le fait que si nous pouvons saisir des états à travers les pratiques 

linguistiques des étudiants, ce ne sont que des instantanés pris dans un processus en 
mouvement : les « façons d’être étudiant » sont, nous l’avons dit, des trajectoires 

motivées, des stratégies. On ne saurait donc négliger le caractère dynamique de ce 
processus. Il nous faudra donc tenir compte de l’évolution de ces « façons d’être 

étudiant », de la construction de l’identité étudiante. C’est ce que nous ferons dans le 
chapitre 9. De ce point de vue, remarquons que c’est certainement le passage de 

l’autre à l’autrui qui serait l’étape la plus intéressante à suivre, puisque c’est celle 
qu’il s’agit de provoquer à travers la remédiation. Mais c’est également, comme le 

souligne Landowski209, la tâche la plus délicate quand on est autre, à supposer que l’on 
souhaite devenir autrui : 

« Les « Autres » (…), à supposer qu’ils voient (ou qu’ils sentent, ou qu’on leur fasse 
suffisamment sentir) qu’ils ne sont pas exactement ce qu’ils « devraient être », 
comment, de là où ils sont, pourraient-ils saisir au juste ce qu’il leur faudrait devenir 
s’ils veulent trouver un jour leur place chez ceux-là même que leur étrangeté 
chiffonne, c’est-à-dire « chez Nous » ? 
Par quel miracle pourraient-ils donc se couler à l’intérieur de cet univers en 
apparence tout proche dont les lois les plus intimes, non dites comme il se doit, leur 
échappent par construction alors même que ce sont elles précisément qui définissent 
le genre de « petits riens » – un accent, une allure, un style mal embouché – qui 
suffisent presque à eux seuls pour nourrir au jour le jour l’ostracisme du groupe ? Ne 
faudrait-il pas que déjà, d’une certaine manière, ils soient un peu d’ici pour qu’il 
leur soit possible de pénétrer vraiment, et par suite de pratiquer, avec le « naturel », 
la « justesse » qui par définition sont de rigueur, dans « notre style de vie » ? » 

 
Enfin, nous voudrions souligner que le modèle présenté dans ce chapitre doit être pris 

comme un moyen de nous aider à penser, à articuler et organiser nos réflexions, plutôt 
que comme le reflet fidèle de la réalité. Il est en effet bien trop schématique et abstrait 

pour être applicable tel quel. Rappelons également qu’il présente une faiblesse qui à 
elle seule justifie que l’on ne lui accorde pas une importance trop grande. En effet, il 

s’adapte à peu près à toutes les situations où des individus de groupes différents se 
trouvent en contact. Il fonctionne ainsi très bien pour les situations d’apprentissage, 

mais aussi pour les entretiens d’embauche, pour les situations de médiation sociale, 
voire pour les situations commerciales. 

 

                                              
209 op. cit. p.63. 



 

chapitre 3  
écrire à l’université : évaluer la diversité des 
pratiques 

Dans le chapitre précédent, nous avons proposé d’aborder la diversité des étudiants 
non plus sous le seul angle de l’hétérogénéité, mais aussi à partir de la notion 

d’altérité. Dans ce chapitre, nous nous intéresserons aux conséquences de cette prise 
en compte de l’altérité pour une analyse des pratiques linguistiques. L’objet de ce 

chapitre est donc d’expliquer la diversité des réponses que donnent les étudiants dans 
leurs copies, et de décrire en quoi leurs pratiques peuvent être qualifiées 

d’hétérogènes. Cette problématique se situe donc dans le cadre d’une linguistique de la 
variation, et s’appuiera sur certaines mises au point théoriques exposées 

précédemment (§1.3) – en particulier sur la question de la variation en fonction des 
compétences sociolangagières et en fonction des attitudes des locuteurs.  

Dans la première partie de ce chapitre, nous commencerons par décrire ce qui est en 
jeu dans l’écriture d’une copie et par dégager des axes de variation linguistique. Dans 

un second temps, à partir du modèle théorique élaboré dans le chapitre précédent, nous 
proposerons une modélisation de la variation des pratiques linguistiques en fonction 

des attitudes des locuteurs. Il s’agira finalement de faire le lien entre l’adoption des 
stratégies que nous avons vues précédemment et l’adoption d’attitudes scripturales. 

Dans une troisième partie enfin, nous nous interrogerons sur la causalité externe de la 
variation : dans une perspective sociolinguistique, nous réfléchirons aux 

déterminations sociales des différentes formes de variation linguistique envisagées 
précédemment. Cela nous amènera à proposer une synthèse des réflexions engagées 

dans cette partie, et à exposer notre problématique et notre corps d’hypothèses. 
L’objectif de ce chapitre est donc de regarder comment se manifestent les questions 

d’altérité dans les copies des étudiants, comment elles s’articulent aux compétences 
des locuteurs. Conservant à l’esprit les hypothèses posées dans le chapitre précédent, 

notre idée est sur ce point que la diversité des pratiques linguistiques peut s’expliquer à 
la fois par la diversité des compétences sociolangagières des étudiants et par la 

diversité de leurs attitudes.  

3.1 L’écriture d’une copie : ce qui est en jeu 

Nous nous interrogerons dans cette partie sur « ce qu’il faut pour bien écrire ». Autant 

que possible, nous chercherons à recenser à la fois les compétences nécessaires, mais 



Chapitre 3 : Ecrire à l’université 

 93 

aussi les positionnements en tant qu’Autre210 les plus adaptés à la situation. En effet, 

nous avons posé l’hypothèse que même dans un domaine aussi normé et normatif que 
la langue, les productions linguistiques variaient aussi selon la stratégie en tant 

qu’Autre du scripteur. L’objectif général de cette partie est d’éclairer ces liens 
possibles entre variation linguistique et altérité. Nous attachant plus particulièrement à 

notre terrain de recherche, celui de l’écriture en situation d’examen à l’entrée à 
l’université, nous poserons ici quelques hypothèses sur la manifestation de l’altérité 

dans les copies. Nous nous intéresserons en particulier aux zones linguistiques et 
discursives susceptibles d’être affectées par les façons d’être Autre des étudiants, aux 

symptômes linguistiques de l’altérité.  
Dans le but d’organiser notre propos, et bien que nous ayons montré les limites de 

cette distinction (§1.3.1), nous traiterons successivement les dimensions discursive et 
textuelle. Nous commencerons ainsi par décrire en quoi le cadre discursif de nos 

situations d’évaluation produit et conditionne l’altérité des étudiants (§ 3.1.1). Il nous 
semble en effet qu’une analyse de la manifestation de l’altérité dans nos copies 

requiert une description fine de la situation de production et en particulier des 
contraintes de l’énonciation, et de la mise en scène de l’auteur – dans notre cas 

l’étudiant, l’Autre – et de son destinataire – dans notre cas le correcteur, représentant 
des Uns211. Nous développerons en particulier l’idée que finalement, en raison du 

caractère évaluatif et scolaire de la situation dans laquelle ils sont produits, l’enjeu de 
ces textes, leur visée argumentative la plus générale est que l’auteur prouve qu’il peut 

être reconnu par son lecteur comme un « pair ». 
Dans un second temps, nous nous attacherons plus particulièrement aux questions de 

forme dans les écrits d’évaluation scolaire ( 3.1.2). En recensant les compétences 
requises pour la réussite formelle de textes scolaires, nous ferons l’hypothèse que 

même dans un domaine fortement normé et normalisé, les positionnements en tant 
qu’Autre de l’étudiant participent de façon pertinente à l’explication de la variation. 

En d’autres termes, nous tenterons de dégager les zones linguistiques formelles où 
l’altérité du scripteur a le plus de chances d’apparaître. Ces réflexions nous amèneront 

en particulier à opposer langue et style et à travers cette opposition à dégager deux 
axes de variation : l’axe du normatif (logique du JUSTE / FAUX) et l’axe du normal 

(NORMAL / ORIGINAL). 
Tout au long de cette partie nous illustrerons nos réflexions d’exemples relevés dans 

des copies d’étudiants. Ces exemples étant extraits de différents travaux de 
linguistique et de sciences de l’éducation, nous serons amenée en outre à reprendre ou 

à discuter les interprétations et les discussions qu’ils ont soulevées. 

                                              
210 Autre est pris ici, et dans la suite du texte, dans son acception la plus large, c’est-à-dire avec le sens que lui 
donne Landowski, et sans tenir compte de l’opposition que nous avons faite entre l’autre et l’autrui (voir 
chapitre précédent). 
211 Nous avons vu précédemment que la figure des Uns est complexe. Nous retrouverons cette complexité dans 
la description de la personne énonciative que constitue le lecteur de la copie. 
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L’objectif de cette partie est de fournir des pistes de réflexion et d’analyse de la 

variation qui nous permettront, après les avoir confrontées au modèle d’altérité posé 
dans le chapitre précédent, de modéliser le lien entre altérité et variation linguistique 

dans nos copies ( 3.2). Cela nous amènera à développer une réflexion sur la relation 
entre les pratiques linguistiques et le rapport à la norme, à l’écriture littéraire, à soi, à 

l’autrui et à l’Autre. 

3.1.1 Enjeux discursifs de l’écrit scolaire 

La relation d’altérité étant la relation produite par la mise en contact d’un Un avec un 
Autre, il nous a semblé pertinent pour amorcer notre réflexion de nous arrêter sur la 

situation d’énonciation et en particulier sur les traces laissées par la relation 
énonciateur-destinataire dans les discours. Nous sommes partie de l’idée que la 

situation elle-même génère et délimite de l’altérité, qu’elle définit des possibles 
articulations des Uns aux Autres. Il s’agit ainsi de décrire les statuts et les rôles 

distribués par la situation d’évaluation scolaire aux protagonistes, et les conséquences 
que cela entraîne dans les discours, en particulier à travers la mise en scène de l’auteur 

et du destinataire.  
Pour cela, il convient au préalable de préciser ce que l’on entend par situation de 

production. Pour Lambelin et Brossard212, il faut entendre par situation de verbalisation 
« l’ensemble des données extra-linguistiques à l’intérieur desquelles l’acte de 

communication va avoir lieu, par opposition au contexte qui définit l’ensemble des 
informations apportées par le discours du locuteur ». Ils ajoutent que : 

« La situation ne comprend pas seulement les caractéristiques les plus immédiates de 
l’acte de communication (proximité ou non des locuteurs, présence ou absence du 
référent...) mais aussi ses conditions sociales ainsi que le savoir déjà détenu par les 
interlocuteurs. (…) 
Il n’existe pas de situation de verbalisation qui ne soit contraignante au sens où le 
locuteur doit obéir à certaines règles s’il veut que son message soit accueilli et reçu 
par son interlocuteur. Parmi ces contraintes, nous distinguerons entre les contraintes 
sociales qui définissent les usages sociaux du langage (ne pas aborder certains 
thèmes en famille par exemple) et les contraintes fonctionnelles qui définissent de 
manière plus directe les difficultés que le locuteur doit surmonter pour être compris 
de son interlocuteur (contraintes articulatoires, règles syntaxiques, etc.). » 

Pour dégager les contraintes que la situation impose à l’écriture des copies de nos 
étudiants, nous proposons d’avancer par étapes, en nous intéressant d’abord aux 

contraintes liées à la situation même d’écriture, à celles d’une écriture scolaire et 
d’évaluation ensuite, à celles d’une écriture d’évaluation à l’université, à celles enfin 

d’une écriture d’évaluation de langue à l’entrée à l’université. Finalement, cette 
approche consiste à déterminer à travers les particularités discursives de chacune des 

                                              
212 Lambelin G., Brossard M., 1980, « Etude de quelques aspects d’une conduite d’explicitation » dans François 
Frédéric (dir.), Conduites langagières et sociolinguistique scolaire, Langages n°59, Larousse, Paris, pp.54. 
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situations les caractéristiques génériques d’un texte, d’une copie et d’une copie du test 

de langue à l’entrée à l’université. 

3.1.1.1 Particularités relevant de la situation d’écriture 

Il s’agit dans cette sous-partie de repérer les contraintes matérielles de la 

communication écrite213, qui conditionnent et distribuent les rôles du scripteur et du 
lecteur. De ce point de vue, la caractéristique principale de l’écrit, c’est comme 

l’indique Fayol214 que l’« on n’est plus dans l’adaptation immédiate [propre à l’oral] 
mais dans une préadaptation avec anticipation sur le contenu, le langage et le rapport 
au destinataire ». C’est cette particularité qui rend selon nous pertinente une étude de 

l’altérité dans l’écriture : l’auteur est obligé de se poser, au préalable, dans un certain 
rapport à son destinataire, en se basant sur les représentations qu’il se fait de son 

lecteur, plus ou moins étayées par la connaissance réelle qu’il en a.  
Qu’il se pose comme un Même du lecteur, qu’il le pose comme un Même – ce qui est 

sensiblement différent – ou au contraire qu’il se/le pose comme un Autre aura une 
incidence sur le texte lui-même, c’est un des éléments qui va le déterminer. Dans le 

cas particulier de l’écriture, la situation étant différée, cette altérité ne peut pas être 
négociée au cours de la production de langage. Il faut faire un choix préalable dans 

son positionnement en tant qu’Autre ou en tant que Même. Si le lecteur en lisant le 
texte se demande « mais pour qui se/me prend-il ? » – sous-entendant : « il n’a pas à se 

poser comme un Même, ou à me poser comme un Même » ou au contraire : « mais 
pourquoi tant de distance ? Pourquoi se ou me pose-t-il comme un Autre ? », c’est que 

ce choix n’est pas approuvé par le lecteur. Le fait que ce choix soit préalable et que le 
scripteur ne puisse opérer un ajustement au fur et à mesure de la réaction de son 

lecteur présente en outre un intérêt, celui de pouvoir observer une stabilité des 
stratégies d’altérité tout au long du texte. De ce point de vue, on pourrait par ailleurs 

considérer que l’écrit n’est pas une communication puisque la réception est différée. 
Nous considérerons quant à nous qu’il s’agit d’une communication feinte ou mise en 

scène. D’où la difficulté : le destinataire n’étant plus physiquement présent, il s’agit 
pour l’auteur de se créer un lecteur virtuel. 

                                              
213 Cette approche des textes suppose que l’on considère qu’il existe une spécificité fonctionnelle de l’écrit, qui 
le distingue en particulier des discours oraux. Cette spécificité est aujourd’hui largement admise, comme le 
souligne Lafont (Lafont Robert (dir.), 1984, Anthropologie de l’écriture, Centre Georges Pompidou, Paris, 
p.134) : « L’une des hypothèses les plus fructueuses [est] sûrement celle de la spécificité de l’écrit et de son 
autonomie (et autonomie n’est pas indépendance). En effet, dire et montrer que l’écrit est autonome, c’est 
refuser d’abord la représentation phonocentriste, mais c’est aussi refuser la représentation un peu schématique 
d’une langue écrite comme « registre soutenu » par opposition à une langue parlée plus « relâchée » : le texte 
écrit comme production « correcte ». C’est refuser également la seule représentation du discours écrit comme 
discours moins économique que l’oral, plus élaboré, obligé d’expliciter un certain nombre de circonstances de 
communication. Ces représentations ne sont pas fausses, mais simplement d’une portée très limitée : elles ne 
vont pas au-delà d’une confrontation de l’oral et du scriptural. ». 
214 Fayol Michel, 1996a, « La production du langage écrit » dans David Jacques, Plane Sylvie, L’apprentissage 
de l’écriture de l’école au collège, PUF, Paris, p.13. 
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Pour autant, la plupart des écrits, malgré l’absence physique du destinataire 

s’inscrivent dans une relation, au cours de laquelle ils ont eu à ajuster ou négocier 
leurs positions d’Uns, de Mêmes et d’Autres. Ce n’est pas seulement le cas des écrits 

épistolaires : les écrits d’évaluation scolaire fonctionnent selon le même principe. Bien 
qu’elle soit différée, la réponse de l’enseignant que constitue l’évaluation de la copie a 

une valeur de feed back. Le fait que la situation se répète entraîne par ailleurs une 
négociation des postures en tant qu’Autre dans ces écrits. Pour cette raison il faudra 

voir dans les relations d’altérité mises en scènes dans nos copies le résultat des 
relations d’altérité que les étudiants ont pu avoir avec leurs enseignants précédents. 

En résumé, nous retiendrons que dans tous les cas, la stratégie de l’auteur – qu’il soit 
Un ou Autre – suppose un choix préalable et demeure relativement stable au cours 

d’un même texte. Cette caractéristique des écrits relève de l’absence du destinataire au 
moment de l’énonciation et de l’auteur au moment de la lecture. Finalement, cette 

particularité tient de la nécessaire solitude215 du scripteur dans son écriture. 
 

La première conséquence de cette nécessaire absence se trouve dans l’ancrage 
énonciatif des textes, qui ne peut plus se faire dans la situation (je-ici-maintenant)216. Il 

y a donc dans ces discours une mise en scène – au sens où Peytard parle de 
« dramatisation »217 – de l’auteur (du Je comme nom personnel au sens de Benveniste), 

de son destinataire (du Tu, également nom personnel) et du Il (tiers-parlant pour 
Peytard et/ou objet de la discussion). Mais il y a aussi définition d’un cadre spatial et 

temporel d’application des idées, qu’il soit explicite comme dans un récit historique, 
ou implicite, correspondant alors au présent et au lieu de l’écriture plus ou moins 

étendus à l’époque, au territoire ou à l’universalité. 
Nous nous intéresserons plus particulièrement ici à la mise en scène de l’auteur et de 

son lecteur, plus directement liée aux questions d’altérité. Dans cette mise en scène, 

                                              
215 « Dans l’écriture, le sujet est invité à rentrer dans le temps de la fiction. Écrire, en effet, c’est vouloir 
communiquer avec un destinataire absent. Dans la réalité, l’absence du destinataire, c’est l’impossibilité de 
toute communication. Dans l’écriture, l’absence, c’est le lieu même de la communication. » (Lafont, op. cit. 
p.124). 
216 Encore qu’il faille ici apporter quelques nuances : dans les écrits épistolaires par exemple, il est possible d’y 
écrire je/tu – pourvu que l’on signe et que l’on adresse la lettre –, ici – pour vu qu’on la localise –, et maintenant 
– pourvu qu’on donne la date. Les mots laissés sur une table dans un cas plus extrême encore peuvent n’avoir ni 
l’indication du destinataire, ni de la date, ni de l’auteur et donc dépendre totalement de l’endroit où ils sont 
laissés et du moment. Il faut en réalité distinguer ici le support écrit du type de discours que constitue l’écrit. On 
peut en effet écrire un discours oral – comme le font par exemple les dramaturges –, tout comme on peut dire un 
texte ayant toutes les propriétés (énonciatives en particulier) d’un texte écrit, comme le font les hommes 
politiques dans leurs discours publics. Il faut donc distinguer ici le médium ou le canal (oral ou écrit) de la nature 
du message (qui répond aux normes communicationnelles de l’écrit ou de l’oral). Il y a en outre de ce point de 
vue un continuum dans les textes, entre le roman ou le traité philosophique à une extrémité, et dialogue à l’autre, 
en passant par les écrits mixtes, les écrits épistolaires et les écrits quotidiens. Dans notre cas, nous ne nous 
intéresserons qu’aux « écrits écrits » tels que la copie d’étudiant que nous considérerons apparentée aux écrits 
scientifiques et littéraires : l’ancrage énonciatif ne se fait alors jamais dans la situation. 
217 « J’entends par « dramatisation discursive », la « mise en mots » (…) non seulement des pôles de la 
communication, c’est-à-dire des images énoncées du « je-tu », mais aussi du « il », sous la forme d’un tiers-
parlant » (Peytard Jean, 1992, Syntagmes 4, De l’évaluation et de l’altération dans le discours, Annales 
littéraires de l’université de Besançon, Diffusion Belles Lettres, Paris, p.74). 
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l’auteur a d’abord la possibilité, évoquée plus haut, de mêler dans l’énonciation sa 

voix à celle de son lecteur. C’est le choix opéré selon Todorov218 par La Rochefoucauld 
dans ses Maximes :  

« Ce n’est pas un hasard si le pronom personnel le plus fréquent des Maximes est 
« nous », si différent du « moy » de Montaigne : c’est l’auteur et le lecteur, l’être et 
l’autre, dont l’absorption par un seul pronom signifie la continuité et la nécessaire 
complémentarité. Nous vivons ensemble, et cette pluralité est essentielle. » 

L’analyse faite ici par Todorov, et la mise en contraste de Montaigne et de La 
Rochefoucauld nous semble bien illustrer la mise en scène du sujet en tant qu’Autre ou 

Même par les déictiques : que l’auteur utilise le « moi » ou le « nous » nous renseigne 
ici sur sa posture en tant qu’Autre.  

Dans sa mise en scène du Il tiers parlant, l’auteur peut également indiquer sa relation 
d’altérité, non pas alors par rapport au destinataire (Tu), mais aux autres, à ceux qui 

sont extérieurs à la relation (Eux). On peut alors considérer avec Peytard219 que le Il 
renvoie soit à un autre énonciateur, dont on rapporte les propos plus ou moins 

directement et librement, soit à un énonciateur générique, porte-parole d’une doxa 
(c’est le « on dit que » ou « il est dit que »). Dans les deux cas il s’agit du discours 

d’un « autre » ou d’autres (« eux ») dont l’auteur peut encore une fois affirmer ou non 
sa proximité : il peut être présenté comme un Même pour l’auteur seulement ((je+il)-

tu) ou pour l’auteur et son destinataire (je+tu+il), ou bien comme Même du 
destinataire seulement ((tu+il)-je ou je-(tu+il)), ou enfin comme un Autre à la fois pour 

l’auteur et son destinataire, ceux-ci étant eux-mêmes Autres l’un de l’autre (je//tu//il).  
 

Cette altérité toutefois émerge à notre avis dans tout type de textes, même quand le Je, 
le Tu ou le Il/Eux ne sont pas clairement exprimés. Le sujet, le destinataire et l’objet du 

discours surgissent alors sous d’autres formes, mais sont toujours présents. C’est ce 
que souligne Lafont220 :  

« Pas plus que la signature, le je ne saurait se présenter comme la marque unique du 
sujet dans l’écriture. Tout texte n’est pas revendiqué par un je. Mais il n’est pas pour 
autant un texte sans sujet. Même le récit historique formulé à la troisième personne, 
et qui emprunte les procédés rhétoriques de l’impersonnalité objective, est un mode 
d’énonciation. Si E. Benveniste qualifie le il comme non personne, ce n’en est pas 
moins une des marques privilégiées du sujet, même et surtout si celui-ci s’y désigne 
alors comme absence. C’est comme absence en effet que le sujet a surgi dans l’ordre 
symbolique qui le constitue. (…)  
Tel est le rapport paradoxal du sujet au signifiant. Le sujet ne surgit que comme effet 
du langage. » 

Il convient d’ajouter que ces figures, que ce soit le destinataire ou un tiers parlant 
individuel ou collectif (tu/il/ils) sont également présentes dans les copies des étudiants 

                                              
218 Todorov Tzvetan, 1983, « La comédie humaine selon La Rochefoucauld » dans Ecriture et altérité, Poétique 
n°53, Le Seuil, Paris, p.46. 
219 op. cit. 
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à travers le dialogisme posé par Bakhtine : en tant que discours, les copies sont 

construites par les discours d’autruis221. Nous développerons plus loin cette notion 
(voir infra, p.104). 

Nous retiendrons en tout cas de cette description que les procédés énonciatifs choisis, 
la mise en scène énonciative, indiquent la relation qui unit l’auteur à son lecteur et à 

des personnes extérieures à la relation (je/tu/ils). Mais pour saisir la motivation et 
l’enjeu de ces choix, il faut prendre en compte les normes qui régissent la situation. Au 

risque d’anticiper sur les parties suivantes, consacrées à la description des situations 
scolaires et universitaires, il faut en effet tenir compte ici du fait qu’en situation 

d’évaluation scolaire, le je et le nous sont prohibés. Le sujet ne peut donc apparaître 
que comme « effet de langage ».  

Cette interdiction est d’ailleurs révélatrice du cadre dans lequel se construit la relation 
entre l’élève et son correcteur. Il nous semble en effet que l’utilisation du « je » 

impliquerait une trop grande séparation, l’affirmation d’une individualité et donc le 
risque d’une altérité radicale avec le correcteur, qui entre en contradiction avec le fait 

que l’élève aspire à devenir « pair ». A l’opposé, l’utilisation du « nous » collectif – 
dans un énoncé du type « nous savons tous que… » – laisserait supposer que l’élève et 

son correcteur sont déjà « pairs », ce qui serait anticiper sur l’évaluation. D’ailleurs, 
nous pourrions voir dans l’utilisation d’un « nous d’auteur », fréquent dans les écrits 

scientifiques et en particulier de rigueur dans les mémoires de recherche une phase 
intermédiaire : parce que la distance entre le jeune étudiant et le groupe des Uns tend à 

diminuer, il peut utiliser ce « nous » dit à juste titre « de modestie », et commencer à 
affirmer, timidement, sa voix. 

Bien que cette analyse reste très théorique, nous pouvons tenter d’établir un 
rapprochement avec le modèle d’altérité présenté dans le chapitre précédent. En 

particulier, si nous regardons les possibilités de conjonction / disjonction avec le « il » 
générique – que nous serions tentée d’appeler doxique –, qui représente l’individu 

moyen, nous pouvons poser l’hypothèse que le Snob aura tendance à se confondre 
avec lui, quand le Dandy tentera de s’en distinguer, de s’en démarquer. Pour le 

Caméléon, la mise en scène du « il » est la plus neutre : il ne cherche pas 
nécessairement à faire « comme tout le monde », mais ne s’y oppose pas non plus 

ouvertement. L’Ours enfin marque sa distance avec ce « il » qui appartient à une autre 
culture que la sienne. 

 
Avant de terminer sur les caractéristiques énonciatives particulières à l’écrit, nous 

voudrions soulever deux remarques. 

                                                                                                                                             
220 op. cit. p.121. 
221 Remarquons qu’en l’occurrence, notre situation est relativement paradoxale puisqu’une partie des auteurs des 
discours à partir desquels l’étudiant construit son discours sont les enseignants, c’est-à-dire ceux qui constituent 
aussi le groupe des destinataires (il=tu). Nous reviendrons sur ce paradoxe (§ 3.1.1.2) et nous verrons comment il 
est réglé dans la figure du destinataire (§ 3.1.1.3). 



Chapitre 3 : Ecrire à l’université 

 99 

En premier lieu nous voulons souligner que l’absence du destinataire pendant 

l’écriture et de l’auteur pendant la lecture rend plus déterminantes les représentations 
que le scripteur se fait de son destinataire et de la relation qu’il entretient avec lui. Le 

fait que le destinataire ne soit pas présent au moment de l’énonciation suppose en effet 
que le sujet se construise une image de son lecteur, de ce qu’il sait déjà, de ce qu’il 

souhaite savoir, de ce qu’il attend de sa lecture. Mais du fait que le sujet est absent au 
moment de la lecture, il faut aussi qu’il donne des informations sur ce qu’il est lui-

même – ses objectifs, ses goûts, ses compétences. Du coup, l’écriture est 
nécessairement conditionnée par les représentations que le sujet a de son lecteur, et par 

les représentations qu’il a de lui-même. Si l’on en croit Eckenschwiller222, ces deux 
types de représentations sont par ailleurs à ajouter aux représentations qu’il se fait de 

l’écrit en général, et du texte à écrire en particulier : 

« Écrire nécessite un travail de classification de ses représentations :  
- de l’écrit en général ;  
- de soi comme scripteur ;  
- du texte à écrire ;  
- de son/ses lecteurs. 

C’est de l’interaction de ces niveaux que dépend l’autorisation que l’on se donne ou 
non d’écrire ainsi que la forme de son écrit. » 

D’ailleurs, l’importance des représentations de l’écrit a été soulignée par de nombreux 

auteurs. Penloup et Barré-de-Miniac223 en particulier ont fait de bonnes synthèses sur 
ces questions. Nous reparlerons de cet aspect dans la dernière partie de ce chapitre 

(§3.3). 
Enfin le dernier point qu’il nous semble utile de soulever, conséquence aussi de 

la double absence que nous avons soulignée, est ce que nous appellerons l’invitation à 
la prudence dans l’écrit. La négociation étant impossible pendant l’énonciation, le 

sujet ne doit pas en effet prendre trop de risques dans le choix de ses mots et dans leur 
mise en texte. Il ne peut courir le risque d’être mal compris ou mal évalué par son 

lecteur. C’est ce que souligne également Eckenschwiller224 : 

« L’écrit qui laisse une trace engage et par conséquent conduit à la modération, à la 
prudence. De plus, la logique de l’écrit n’est pas celle de l’oral, elle autorise 
beaucoup moins le flou, l’inachevé. » 

Cette invitation à la prudence dans l’écrit, et plus particulièrement encore dans l’écrit 

universitaire, étant donné son caractère évaluatif, entraîne une tendance à la fois à s’en 
tenir à l’essentiel – plus on en dit plus on court le risque de dire une bêtise, ou de 

prendre le lecteur pour un idiot – mais en même temps à être plus explicite – pour ne 
pas risquer d’être mal compris. Ces deux tendances entrent ainsi dans un jeu 

                                              
222 Eckenschwiller Michèle, 1994, L’écrit universitaire, Les éditions d’organisation, Paris, p.23. 
223 Penloup Marie-Claude, 2000, La tentation du littéraire, Didier, Paris ; Barré-de-Miniac Christine, 2000, Le 
rapport à l’écriture, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq. 
224 op. cit. p.15. 
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d’équilibre : plus on en dit, plus on prend des risques, mais d’un autre côté trop 

d’implicite nuit à la communication. 
 

En conclusion de cette partie, remarquons que nous avons accordé une grande 
place aux questions de mise en scène énonciative. Nous verrons que notre corpus ne 

nous permettra pourtant pas une analyse de la polyphonie. Si nous avons choisi de 
conserver cette approche, c’est donc parce qu’elle nous a permis de mettre le doigt sur 

l’importance de l’anticipation de la réponse du destinataire, sur la nécessité d’un 
positionnement préalable en tant qu’Autre du sujet, ainsi que sur l’importance des 

procédés de modération et de prudence dans les relations différées. Nous reviendrons 
au moment d’élaborer notre modèle d’analyse sur ces deux points. Pour le moment, 

nous poursuivons l’analyse des types de discours que constituent les copies d’étudiants 
en regardant les particularités des situations d’évaluation scolaire, et les conséquences 

qu’elles entraînent pour l’écriture des copies. 

3.1.1.2 Particularités relevant de la situation d’évaluation scolaire 

Dans cette partie, nous ne nous intéressons plus aux écrits dans leur généralité, mais au 
genre discursif que constitue la copie scolaire. Nous poserons en effet que la copie 

d’examen scolaire constitue un genre du discours225, tel qu’il est posé et défini par 
Bakhtine226 :  

« Pour parler, nous nous servons toujours des « genres du discours » qui nous sont 
quasiment donnés autant que nous est donnée la langue naturelle. (…) Pour 
l’individu parlant, ils ont une valeur normative : ils lui sont donnés, ce n’est pas lui 
qui les crée. » 

Ainsi les discours scolaires sont déterminés par des contraintes génériques, qui 
s’appliquent non seulement à la mise en mot des énoncés, mais aussi au choix même 

des mots :  

« (…) nous sélectionnons des mots selon la spécificité d’un genre. Le genre du 
discours n’est pas une forme de la langue, mais une forme de l’énoncé. (…) 
Il y a une « aura stylistique » du mot, celle-ci n’appartenant pas pour autant au mot 
de la langue, mais au genre dans lequel le mot fonctionne habituellement. Ce qu’on 
entend résonner dans le mot, c’est l’écho du genre dans sa totalité. » 227 

Il faut considérer par ailleurs que dans un même genre discursif peuvent s’inscrire 

plusieurs types de textes. En l’occurrence, si les écrits d’évaluation scolaire 

                                              
225 C’est le point de vue qu’exprime aussi Régine Delamotte-Legrand : « Cet écrit peut être considéré comme un 
genre dans la mesure où l’on a affaire à des conditions de production stables aboutissant à une forme d’écriture 
connue (transmise et correspondant à des contraintes plus ou moins explicitées par l’institution ou l’enseignant). 
Ces éléments laissent prévoir une régularité de production d’une forme-type, sous une multitude de 
configurations individuelles, mais finalement dominée par des aspects fortement récurrents correspondant à une 
forme d’acculturation » (2002, « Faire savoir son savoir » dans Enjeux n°54, L’écrit dans l’enseignement 
supérieur, CEDOCEF, Namur, Belgique, p.31).  
226 Bakhtine Mikhail, 1984, Esthétique de la création verbale, Gallimard, Paris, p.287. 
227 op. cit. p.294-295. Cette citation nous renvoie d’ailleurs à la notion de normalité, dont nous avons déjà parlé, 
mais que nous formaliserons plus loin. 
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appartiennent au même genre discursif, ils n’en présentent pas moins une grande 

hétérogénéité de formes : à côté de la dissertation, mode d’évaluation par excellence et 
de l’excellence, il y a les résumés de texte, les dossiers, ou les questions ponctuelles, 

autant de textes composés selon les cas de quelques mots ou de plusieurs paragraphes 
rédigés. Toutefois, malgré cette hétérogénéité, en grande partie liée aux disciplines, 

nous considérerons que tous ces textes ont des caractéristiques communes relevant de 
leur genre discursif. 

Par ailleurs, il faut noter avec Pollet228 que le genre discursif que constituent les copies 
d’évaluation scolaire n’est pas en rupture avec d’autres genres discursifs, mais s’inscrit 

au contraire dans un continuum entre les discours universitaires, les « textes 
scientifiques » et les « textes de vulgarisation », entre cours et travaux dirigés, entre 

articles et résumés. Il nous faudra donc tenir compte des relations que ce genre 
entretient avec les genres discursifs voisins. 

 
En résumé, notre objectif sera ici de déterminer les contraintes que ce « genre 

discursif » impose aux énoncés qui s’y inscrivent. Nous commencerons pour cela par 
décrire les objectifs de ces écrits, pour les élèves et pour l’institution. Cela nous 

amènera à définir les termes du contrat didactique et du contrat de communication qui 
lient l’étudiant à son correcteur et à insister sur l’importance de l’implicite dans ce 

domaine. Nous terminerons par exposer plus précisément les moyens dont disposent 
les étudiants pour convaincre qu’ils sont des « pairs ». 

a) Les enjeux de l’écrit d’évaluation scolaire : la gestion de l’implicite 

La fonction première de l’écrit d’évaluation, c’est comme le disent à juste titre Derive 
et Fintz229, celle d’être un outil de sélection. Il sert à distinguer les étudiants 

susceptibles de devenir « pairs ». La sélection ne se fait alors pas seulement sur les 
savoirs disciplinaires exigés, mais aussi sur des savoir-faire langagiers. Or il faut 

remarquer avec ces auteurs que les consignes explicites données pour les examens 
concernent surtout les savoirs disciplinaires, mais ne font la plupart du temps pas 

mention des savoir-faire langagiers à mettre en œuvre.  

« L’écrit est un mode de sélection d’autant plus violent qu’il constitue l’unique 
modalité d’évaluation proposée en DEUG, particulièrement difficile pour les actuels 
étudiants de premier cycle qui sont loin de percevoir l’écrit comme “ une instance 
langagière spécifique ” ou comme un mode de communication très exigeant. Rien 
d’ailleurs, dans les sujets, ne rappelle que l’écrit est un mode très particulier de 
communication entre l’étudiant et son évaluateur ; tout semble même fait pour 
gommer toute relation et laisser croire à l’étudiant qu’il s’agit d’une non-

                                              
228 Pollet Marie-Christine, 2000, « Enseignement du français et formation aux discours universitaires » dans 
Defays Jean Marc, Maréchal Marielle, Mélon Solange (eds), La maîtrise du français, De Boeck, Bruxelles, 
p.261. 
229 Derive Marie Jo, Fintz Claude, 1998, « Quelles pratiques implicites de l’écrit à l’université ? » dans Dabène 
Michel et Reuter Yves (coord.), Pratiques de l’écrit et modes d’accès au savoir dans l’enseignement supérieur, 
LIDIL n°17, Lidilem, Université Stendhal, Grenoble, pp.43-56. 
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communication : absence du nom de l’émetteur, du barème, de la date, 
impersonnalité énonciative conventionnelle, le récepteur lui-même étant la plupart du 
temps repéré par un matricule. (…) 
Or, très souvent cette compétence est présupposée chez l’étudiant entrant à 
l’université alors qu’elle est, de fait, extrêmement problématique. » 230 

Dans ce cadre, ce ne sont pas seulement les compétences disciplinaires, mais aussi les 

compétences discursives qui font obstacle à la réussite universitaire. Remarquons en 
outre que l’implicite peut être parfois plus important encore : il ne suffit parfois pas de 

deviner les consignes portant sur la mise en forme de la réponse, mais il faut savoir 
décrypter celles qui sont données. Romainville231 souligne en effet qu’il est important 

de ne pas respecter à la lettre toutes les consignes : 

« Il faut pouvoir décoder les consignes explicites et les remettre à leur juste place. 
Les critères d’évaluation annoncés par les enseignants ne sont pas exactement ceux 
qu’ils mettent en œuvre pratiquement lors de la correction et de l’établissement de la 
note (…). Ainsi, même si l’enseignant a encouragé ses étudiants à exprimer leurs 
réponses « dans leurs propres mots », il est souvent plus efficace, en première année 
au moins, de s’en tenir à une restitution fidèle étant donné que les étudiants ne sont 
pas encore au fait des nuances du lexique de spécialité qu’ils découvrent. Dans le 
même temps, les réponses les plus complètes et les plus longues restent souvent les 
mieux cotées même si l’enseignant a préconisé des « réponses synthétiques ». Les 
étudiants l’ont bien compris : même quand des encadrés tentent de limiter la 
longueur de leurs réponses, la taille de leur écriture s’y adapte pour les remplir au 
maximum ! » 

Cette remarque peut être rapprochée du fait que comme nous l’exposions dans le 

chapitre précédent, le système scolaire français – mais belge aussi visiblement puisque 
c’est sur ce terrain que travaille Romainville – est « bachelardien » : pour y réussir il 

est bon de ne pas respecter à la lettre le règlement. D’ailleurs, nous avions remarqué le 
même phénomène dans un précédent travail232 : alors que les enseignants insistaient 

dans l’énoncé sur la taille de la réponse, « une quinzaine de lignes », nous avions 
constaté que les réponses plus longues – pouvant aller jusqu’à deux ou trois pages – 

n’étaient jamais pénalisées, et qu’au contraire il était reproché à une réponse de 13 
lignes le manque de développement. C’est ce qu’ont remarqué aussi Dejean et 

Magoga233 :  

« Certains professeurs demandent aux étudiants d’être synthétiques dans leur 
réponse. En analysant leur mode de cotation, on constate cependant qu’un étudiant 

                                              
230 op. cit. p.51. De ce point de vue, le test d’entrée à l’université lève cette présupposition : les étudiants peuvent 
prendre conscience de l’importance de la maîtrise de la langue. Mais nous dirons qu’il ne lève cet implicite qu’en 
partie seulement, parce qu’en mettant l’accent sur le respect de l’orthographe et de la grammaire, il peut laisser 
supposer qu’il s’agit là des seules compétences scripturales nécessaires. 
231 Romainville Marc, 2000a, « Et si on arrêtait de tirer sur le pianiste ? » dans Defays Jean Marc, Maréchal 
Marielle, Mélon Solange (eds), La maîtrise du français, De Boeck, Bruxelles, p.81. 
232 Mortamet Clara, 1998, L’hétérogénéité des étudiants et son évaluation, Mémoire de DEA de Sciences du 
langage, Université de Rouen.  
233 Dejean Karine, Magoga Emmanuelle, 2000, « Maîtrise langagière et échec en première année d’université », 
Communication au colloque AECSE-CREFI tenu à Toulouse du 2 au 4 octobre 2000. 
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qui serre son écriture pour pouvoir mettre le maximum sur sa feuille a une meilleure 
cote. » 

Ainsi, les étudiants sont amenés à se démarquer subtilement de ce qui est demandé 

pour réussir. Il faut remarquer que cette capacité à enfreindre les consignes est 
inégalement partagée par les étudiants, en particulier parce qu’elle requiert une 

certaine sécurité linguistique, qu’elle suppose que l’étudiant ait justement compris que 
le système était « bachelardien ».  

 
Plus généralement, les études sur l’implicite dans les situations scolaires posent 

l’existence d’un « contrat didactique » ou « contrat de communication », qui entre 
dans ce que Perrenoud234 appelle le « curriculum caché ». Romainville235 expose 

particulièrement clairement les conclusions des réflexions menées dans ce sens :  

« A chaque niveau d’enseignement, la réussite scolaire exige la découverte et la 
maîtrise par les élèves d’attentes implicites et de règles didactiques tacites (le fameux 
curriculum caché) qui portent, entre autres choses, sur les conventions de 
communication. Par exemple, il n’est pas rare que les enseignants n’explicitent pas 
leurs exigences spécifiques par rapport aux mots clés des questions d’examen. Que 
signifie « définir » en Droit ? Doit-on, par exemple, ajouter systématiquement un 
exemple à la stricte définition ? La réussite d’un examen oral suppose, quant à elle, 
de s’être mis en tête que son interlocuteur – façon de parler –, bien plus que 
compétent, se comportera comme s’il ne maîtrisait rien du contenu ou encore qu’il ne 
renverra, en cas de réponse fausse ou inadaptée, aucun des feed-back habituellement 
utilisés dans la communication quotidienne (froncement de sourcils, etc.). » 

Ces conventions de communication implicites expliquent d’ailleurs certaines 

difficultés d’étudiants qui s’étonnent que l’on n’ait pas vu ce qu’ils voulaient dire236, 
qui ont manqué de rigueur dans l’utilisation du vocabulaire, qui n’ont pas compris 

l’énoncé ou qui n’ont pas su conformer leur réponse au modèle attendu237. 
Il faut remarquer toutefois que l’implicite n’est pas particulier aux écrits scolaires : 

tous les discours reposent sur des attentes et des contraintes implicites de la situation, 
plus ou moins partagées par les locuteurs. La différence des copies d’examen est qu’il 

y a une évaluation institutionnelle en plus d’une évaluation sociale, et que le non-
respect de certaines consignes entraîne une sanction concrète et intangible.  

Les difficultés repérées dans les copies d’étudiants relatives à ces questions de 
compétences discursives, et de maîtrise des situations de communication ont amené 

                                              
234 Perrenoud Philippe, 1994, Métier d’élève et sens du travail scolaire, ESF, Paris ; Perrenoud Philippe, 1993, 
« Curriculum : le formel, le réel, le caché » dans Houssaye Jean (dir.), La pédagogie : une encyclopédie pour 
aujourd’hui, ESF, Paris, pp.61-76. 
235 op. cit. p.81. 
236 Monballin Michèle, Legris George, 2000, « “Maîtrise du français”, mais encore ? » dans Defays Jean Marc, 
Maréchal Marielle, Mélon Solange (eds), La maîtrise du français, De Boeck, Bruxelles, pp.59-68. 
237 Dejean Karine et Magoga Emmanuelle, op. cit. Il faut souligner par ailleurs que dans l’ensemble ce 
curriculum caché, ces enseignements non explicités correspondent à des apprentissages qui « échappent à la 
conscience des (…) enseignants, des parents et des élèves » (Perrenoud, 1993, op. cit. p.69). Il ne s’agit donc pas 
ici d’accuser qui que ce soit : si curriculum caché il y a, il est caché inconsciemment ; si l’implicitation est 
omniprésente, elle n’est que rarement volontaire. 
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certains spécialistes à focaliser leur attention – et leurs propositions de remédiation – 

sur l’amélioration de la qualité de la communication plutôt que sur le respect des 
règles formelles d’écriture, ou même des contenus disciplinaires238. Cela nous amène à 

avancer avec eux que le problème de l’hétérogénéité des publics scolaires ne tient pas 
à leur hétérogénéité linguistique, mais relève plus largement de leur hétérogénéité 

langagière239 ou sociolangagière. Pour autant, ce résultat ne facilite pas la tâche de la 
remédiation, tant il est délicat de modifier chez les élèves les conditions qu’ils 

s’imaginent devoir remplir, les attentes qu’ils s’imaginent devoir satisfaire : on touche 
à des représentations « particulièrement résistantes au changement »240.  

 
Ainsi, nous avons vu que l’écrit scolaire est d’abord l’objet et le moyen d’une 

évaluation. Il répond à un « cahier des charges », à des consignes qu’il faut respecter 
ou interpréter. Mais ces conditions ne suffisent pas pour garantir la « réussite » des 

copies.  

b) La relation auteur-destinataire  

Pour envisager la relation entre l’auteur et le destinataire, nous commencerons par 

considérer que la copie d’évaluation s’inscrit dans une interaction : elle est la réponse à 
une question (le sujet d’examen), et est l’objet d’une réponse (l’évaluation). La copie 

relève donc de ce que Bakhtine241 appelle un énoncé : 

« Les frontières [de l’énoncé] (…) sont déterminées par l’alternance des sujets 
parlants. Tout énoncé, depuis la réplique brève (mono-lexématique) jusqu’au roman 
ou au traité scientifique comporte un commencement absolu et une fin absolue : 
avant son début, il y a les énoncés des autres, après sa fin, il y a les énoncés-réponses 
des autres… » 

Mais plus largement, la copie ne s’inscrit pas dans une interaction avec le seul 

« questionneur-évaluateur », mais dans un faisceau d’interactions. Elle vient en 
réponse à ce qui a été déjà dit sur le sujet, à ce qui a déjà été écrit dans les copies 

précédentes et aux réponses, aux évaluations que ces écrits ont suscitées. C’est ce que 
souligne Bakhtine242 à travers sa notion de dialogisme :  

« Aussi monologique fût-il (un ouvrage scientifique ou philosophique par exemple), 
aussi concentré sur son objet fût-il, un énoncé ne peut pas ne pas être, également, à 
un certain degré, une réponse à ce qui aura été dit sur le sujet donné, le problème 
donné, quand bien même le caractère de réponse n’apparaîtrait pas distinctement 

                                              
238 Monballin Michèle, Legris Georges, op. cit. p.59. 
239 Bautier-Castaing Elisabeth, 1980, « Pratiques discursives, pédagogiques : cause ou conséquence de l’échec 
scolaire ? » dans François Frédéric (dir.), Conduites langagières et sociolinguistique scolaire, Langages n°59, 
Larousse, Paris, p.10. 
240 Dejean et Magoga, op. cit. Voir aussi les conclusions développées par Caitucoli Claude, Delamotte-Legrand 
Régine, Leconte Fabienne et dont nous reparlons plus largement dans le chapitre 9 (2003, « L’usage du langage 
dans l’institution scolaire et universitaire : variation et perception de la variation » dans Billiez Jacqueline, de 
Robillard Didier (coords), Cahiers du français contemporain n°8, Français : Variations, représentations, 
pratiques, ENS Editions, Lyon, pp.19-34). 
241 Bakhtine Mikhail, 1984, op. cit. p.277-278. 
242 op. cit. p.300. 
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dans l’expression extérieure. La réponse transpercera dans les harmoniques du 
sens… Les harmoniques dialogiques remplissent un énoncé et il faut en tenir compte 
si l’on veut comprendre jusqu’au bout tout le style de l’énoncé. » 

Dans le cas des copies, nous considérerons donc comme harmoniques dialogiques les 

résonances des évaluations antérieures, des relations précédemment construites entre 
l’élève et ses précédents évaluateurs, de ce qu’il connaît des textes scientifiques sur le 

sujet ou des cours sur la question243. Par ailleurs, penser avec Bakhtine que la copie est 
remplie d’harmoniques, de résonances des évaluations précédentes, c’est déduire aussi 

que « l’activité responsive [est] attentive à la masse des énoncés, à leurs 
harmoniques »244. Par conséquent, l’évaluation du correcteur ne porte pas seulement 

sur la réponse elle-même, mais aussi sur les harmoniques qui la traversent. 
Remarquons sur ce point que ces résonances peuvent se dégager même d’écrits très 

courts. Dans nos copies, nous le verrons, les réponses données sont parfois des 
phrases, mais parfois aussi des mots seuls – des formes verbales par exemple. Or il 

nous semble que ces derniers peuvent eux aussi être traversés d’harmoniques, peuvent 
contenir des résonances que le correcteur évalue. Ce sont sur ces résonances que nous 

nous reposerons en partie pour l’interprétation des réponses. 
Par ailleurs, cette notion de dialogisme nous amène à constater que l’hétérogénéité 

énonciative est particulièrement importante dans les copies d’étudiants. Comme le 
souligne Calame-Gippet245, plusieurs voix se mêlent dans une copie : « celle du 

rédacteur, celle de son enseignant, celles sur lesquelles cet enseignant s’est appuyé 
pour bâtir son propre cours, celles des auteurs qu’a pu lire l’étudiant ». Nous y 

ajouterons celles des enseignants précédents et de leurs évaluations. 
Pour chacune de ces voix, le rédacteur entretient une relation d’altérité. Ainsi la copie 

porte les traces des relations d’altérité que l’étudiant a entretenues avec ses précédents 
enseignants, telles qu’elles ont été construites et évaluées, mais elle porte aussi les 

traces de sa relation avec les auteurs des discours qu’il cite ou dont il s’inspire, qu’ils 
soient scientifiques, littéraires ou autres246. Il faut retenir aussi que la relation entre 

l’auteur de la copie et son lecteur se construit dans le temps : l’état à un moment donné 
de cette relation – tel qu’on le saisit dans une copie – doit être ramené au long 

processus de négociation de l’altérité entre l’élève et son évaluateur, mais aussi entre 
l’élève et l’institution, entre l’élève et les spécialistes d’une discipline...  

 

                                              
243 Dans ce cas nous sortons certes du genre discursif que constitue la copie, mais comme nous l’avons souligné 
précédemment, la copie comme genre du discours s’inscrit dans un continuum avec les écrits scientifiques de 
recherche. 
244 Peytard Jean, 1992, Syntagmes 4, De l’évaluation et de l’altération dans le discours, Annales littéraires de 
l’université de Besançon, Diffusion Belles Lettres, Paris, p.73. 
245 Calame-Gippet Fabienne, 1998, « Ecrire et faire écrire. De la pratique personnelle à la conception 
didactique » dans Dabène Michel et Reuter Yves (coord.), Pratiques de l’écrit et modes d’accès au savoir dans 
l’enseignement supérieur, LIDIL n°17, Lidilem, Université Stendhal, Grenoble, p.105. 
246 La relation d’altérité que l’auteur entretient avec ces discours de spécialité est à rapprocher d’ailleurs de la 
notion de rapport au savoir évoquée précédemment. 
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Avant de terminer sur les caractéristiques de la relation auteur-destinataire dans les 

copies, il convient de remarquer que la relation de l’élève ou de l’étudiant à son 
correcteur repose d’abord et avant tout sur un paradoxe très particulier aux situations 

didactiques : le destinataire en sait plus sur le contenu du message que le locuteur. A 
ce titre nous dirons que l’enjeu de la situation n’est pas tant pour l’étudiant de donner 

de l’information que de mettre en scène la transmission de l’information.  
D’une certaine façon, il nous semble que cette mise en scène implique que l’étudiant 

doit en réalité convaincre deux destinataires : il doit d’abord faire comme s’il 
s’adressait à un destinataire non averti, à qui il faudrait transmettre les savoirs qu’il a 

lui-même reçus en cours. Ce destinataire est finalement un autrui, un autre lui-même. 
Mais il doit aussi convaincre le destinataire qu’est son enseignant, un destinataire plus 

universel, qui jugerait de la qualité et de la pertinence de cette transmission. Ainsi le 
paradoxe de la situation d’évaluation scolaire peut-il être illustré par un dédoublement 

du destinataire. Ce dédoublement peut être rapproché de l’opposition posée par 
Bakhtine247 entre le surdestinataire et le destinataire :  

« Chaque énoncé a toujours un destinataire (de nature différente, degrés différents de 
proximité, de spécificité, de conscience, etc.), dont l’auteur de l’œuvre verbale 
cherche et anticipe la compréhension répondante. C’est le « second » (dans un sens 
non arithmétique). Mais, en plus de ce destinataire (du « second »), l’auteur de 
l’énoncé imagine, en en étant plus ou moins conscient, un surdestinataire supérieur 
(un tiers), dont la compréhension répondante absolument juste est projetée soit dans 
le lointain métaphysique, soit dans un temps historique éloigné. » 

Perelman et Olbrechts-Tyteca248 envisagent également la figure du destinataire comme 
plurielle. Si leurs travaux portent sur l’argumentation, ils nous permettent de 

formaliser la complexité de la figure du destinataire249. Pour ces auteurs, si 
l’argumentation se construit en fonction d’un auditoire, il convient d’en distinguer 

trois types : l’auditoire universel, l’interlocuteur et soi-même. Cette conception nous 
permet là encore de formaliser le dédoublement du destinataire des copies. D’abord il 

y a l’interlocuteur, qui se trouve être dans la situation d’évaluation un autre étudiant, 
c’est-à-dire un « un échantillon de tout un genre d’auditeurs250 ». Il se distingue de 

l’auditoire universel qui correspond selon ces auteurs à « tous les hommes ». C’est à 
lui que s’adresse le philosophe par exemple : même si tous les hommes ne le liront 

pas, il suppose que tous ceux qui le comprendront seront d’accord avec lui. C’est il 
nous semble la position tenue dans la situation d’évaluation par l’enseignant, qui doit 

juger de la recevabilité de l’argumentation. Les auteurs soulignent en outre 

                                              
247 Bakhtine Mikhail, 1979, « Le problème du texte en linguistique, philologie et dans les autres sciences 
humaines » dans Esthétique de la création verbale, p.305, écrit en 1959-1961, cité par Todorov Tzvetan, 1981, 
Mikhail Bakhtine, le principe dialogique, Seuil, Paris, p.170. 
248 Perelman Chaim, Olbrechts-Tyteca Lucie, 1958, Traité de l’argumentation, T.1, Presses Universitaires de 
France, Paris, p.39 et suiv. 
249 Nous verrons en outre que les travaux sur l’argumentation pourront nous être utiles plus généralement pour 
éclairer le fait que dans une copie, il faut convaincre que l’on est « pair » (voir infra, p.107). 
250 Perelman et Olbrechts-Tyteca, op. cit. p.52. 
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« l’importance primordiale de l’auditoire universel en tant que norme de 

l’argumentation objective, le partenaire du dialogue n’en étant qu’une incarnation 
toujours précaire ». Ainsi l’auditoire universel fixe une norme de ce qu’est une 

argumentation. Il faut ajouter que cet auditoire universel est propre à chaque culture251. 
Enfin nous remarquons qu’à ces deux types d’auditoires qui marquent bien notre 

dédoublement de destinataire, Perelman et Olbrechts-Tyteca ajoutent « soi-même ». 
Sans approfondir ce point, il nous semble que cela souligne l’importance du rapport à 

soi-même comme un autre, de la position que l’on tient face au groupe qui incarne la 
normalité. 

Enfin, ce dédoublement est également souligné par Mirabail252 lorsqu’elle dit que « le 
destinataire fictif à convaincre (...) n’est pas forcément le correcteur ». Ainsi il faut 

distinguer d’un côté le destinataire, qui est « fictif » et que l’on doit convaincre – plus 
exactement, on doit faire comme s’il fallait le convaincre ; et le surdestinataire, qui 

incarne l’universalité et qui est pourtant le seul destinataire réel : c’est le correcteur. 
 

Il faut remarquer ici que si l’on considère la copie comme un énoncé qui doit 
effectivement convaincre, dont le « macro-acte de langage » est de type argumentatif – 

même si localement, les textes peuvent ne pas être argumentatifs– alors il faut 
distinguer deux niveaux à cette argumentation : un niveau très général où il s’agit de 

convaincre le correcteur que l’on est « pair », et un niveau inférieur où il faut « faire 
comme si » on avait à convaincre un autre étudiant. Nous retrouvons ici la notion de 

« dramatisation » évoquée précédemment, qui renvoie bien à l’idée d’une fiction du 
destinataire, qui implique aussi une fiction de l’auteur. 

Ainsi, si « la production d’un texte argumentatif exige avant tout la capacité à prendre 
en compte toujours l’altérité253 », il nous semble aussi que toute relation d’altérité se 

manifestant par l’intermédiaire du langage implique des procédés qui peuvent être 
rapprochés des procédés d’argumentation. 

c) Convaincre que l’on est pair 

Cette nécessité d’être reconnu comme pair a été également repérée par Dejean et 
Magoga254, dont il nous semble important de rappeler les propos précédemment cités 

dans le chapitre 1 : 

« (…) ainsi les étudiants ne doivent pas seulement acquérir des connaissances, des 
compétences, ils doivent aussi apprendre à faire la preuve qu’ils les possèdent. Plus 
fondamentalement, ils doivent montrer qu’ils sont devenus des « pairs », qu’ils ont 

                                              
251 « Chaque culture, chaque individu a sa propre conception de l’auditoire universel, et l’étude de ces 
variations serait fort instructive, car elle nous ferait connaître ce que les hommes ont considéré, au cours de 
l’histoire, comme réel, vrai et objectivement valable. » (Perelman et Olbrechts-Tyteca, op. cit. p.43). 
252 Mirabail Huguette, 1994, Argumenter au lycée, Bertrand-Lacoste CRDP Midi-Pyrénées, Toulouse, p.30. 
253 Mirabail Huguette, op. cit. 
254 op. cit. p.7 
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incorporé les schèmes de pensée, les modèles de résolution et les pratiques propres à 
la culture universitaire. » 

L’objectif de toute copie, quel que soit le type d’exercice ou de texte demandé – une 

démonstration, une description ou un résumé – est en effet toujours de prouver, de 
convaincre, de séduire. C’est là que se joue le rapport au destinataire : on doit anticiper 

sur ses attentes, sur ses normes, sur ses références culturelles. On y joue de plus ou 
moins de connivence, et on est déterminé dans ce jeu par son propre rapport à la 

culture dominante. De ce point de vue, la copie relève comme nous l’avons dit d’un 
véritable macro-acte argumentatif, et suggère à ce titre une analyse en termes 

d’argumentation. Si les travaux sur l’argumentation s’attachent traditionnellement à 
une analyse au niveau local du texte : choix et organisation des arguments, relations 

logiques, progression du texte (continuité-cohérence)…, nous voudrions tenter 
d’appliquer certaines des avancées de ces recherches aux procédés dont disposent les 

étudiants pour montrer qu’ils sont « pairs ». 
En premier lieu, en tant que processus de « séduction », les textes argumentatifs 

comme les copies scolaires sont soumis à des normes culturelles. A chaque culture, 
mais aussi à chaque institution255 et à chaque type de discours256, correspond un 

prototype d’argumentation. Les normes culturelles qui régissent cet « art de plaire » 
qu’est l’argumentation jouent en outre à plusieurs niveaux. D’abord, elles 

conditionnent les « techniques » dont dispose l’auteur, et à ce titre nous pouvons 
commencer par nous demander avec Mirabail257 « quelles sont les techniques qui 

permettent d’obtenir d’autrui une adhésion librement consentie ? Quelles sont les 
valeurs partagées, les « lieux communs », sur lesquels se fonde cette adhésion ? ».  

Parmi ces techniques, nous pouvons citer par exemple l’utilisation au niveau local258 de 
« lieux communs » – que ce soit dans des textes argumentatifs, explicatifs, descriptifs 

ou des résumés –, autrement appelés « topoï » et définis ainsi par Anscombre259 : 

« Ce sont des principes généraux qui servent d’appui au raisonnement, mais ne sont 
pas ce raisonnement. Ils ne sont pas assertés par leur locuteur (il prétend justement 
ne pas en être l’auteur), mais simplement utilisés. Ils sont par ailleurs présentés 
comme allant de soi au sein d’une communauté plus ou moins vaste (y compris 
réduite à un seul individu). » 

Ces valeurs sur lesquelles se fonde l’argumentation sont ainsi éminemment culturelles, 

et supposent dans notre cas de la part des étudiants une bonne connaissance des 
valeurs de leurs correcteurs. Mais ces valeurs culturelles n’entrent pas seulement en 

                                              
255 Pour Francis Wolff (1995, « Aristote et l’argumentation » dans Wolton Dominique (dir.), Argumentation et 
rhétorique, Coll. Hermès n°15, CNRS Editions, Paris, p.45), les différences institutionnelles expliquent les 
différences argumentatives. 
256 Georges Vignaux (1995, « Des arguments aux discours » dans Wolton Dominique (dir.), Argumentation et 
rhétorique, coll. Hermès n°15, CNRS Editions, Paris, p.210) souligne l’impact des situations d’énonciation. 
257 op. cit. p.3. 
258 Opposé ici au niveau global du texte. 
259 Anscombre Jean-Claude, 1995, « La théorie des topoï : sémantique ou rhétorique ? » dans Wolton Dominique 
(dir.), Argumentation et rhétorique, coll. Hermès n°15, CNRS Editions, Paris, p.190. 
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compte dans les textes de type argumentatifs. Plus généralement, plaire, ou convaincre 

que l’on est un « pair » renvoie aussi à la capacité à produire des « harmoniques » 
positivement perçus, à faire résonner des valeurs partagées par le destinataire. Par 

ailleurs, si l’objectif d’une copie est bien d’argumenter en vue de convaincre que l’on 
est « pair », nous pouvons remarquer l’importance des stratégies de « distinction » – 

parce qu’il s’agit bien de montrer que l’on n’est pas seulement comme les Uns, mais 
aussi différent des Autres. Or ces stratégies de distinction sont elles aussi éminemment 

culturelles.  
En d’autres termes, malgré la pluralité des exercices demandés, l’objectif est de 

se faire reconnaître, et pour cela de se faire d’abord remarquer – même par son 
exemplaire normalité, comme le soulignait Landowski dans le chapitre précédent. Pour 

cela, il est important nous l’avons dit de se construire une image adéquate de 
l’évaluateur, et de jouer correctement le jeu de la double destination du texte, de faire 

résonner les « bons harmoniques », ceux qui renvoient à des valeurs partagées par les 
Uns. Mais il est également capital, en faculté de Lettres et Sciences humaines, 

d’adopter un certain rapport à la norme et un certain rapport au savoir littéraire (ou à 
l’écriture littéraire)260. 

 
Ainsi, les théories argumentatives nous ont permis de mettre le doigt sur un certain 

nombre de particularités de cet art de plaire et en particulier sur son caractère culturel. 
Ajoutons que si nous avons pu établir ce lien entre argumentation et altérité, c’est 

certainement parce que, comme le souligne Wolff261, l’argumentation elle-même 
nécessite une relation d’altérité entre le locuteur et son destinataire : si le locuteur est 

face à un Même, alors il n’est pas nécessaire de le convaincre. Cela rejoint l’idée de 
Ghiglione262 qu’argumenter c’est agir avec et sur l’autre. Mais dans le même temps, il 

nous semble aussi qu’une relation d’altérité produit de l’argumentation. Quand un 
Autre se trouve face à un Un, il est nécessairement amené à négocier son altérité. 

3.1.1.3 Particularités relevant de la situation d’évaluation en faculté de Lettres 
et Sciences humaines 

Il nous semble pertinent de repérer maintenant les particularités des situations 
d’évaluation en faculté de Lettres et Sciences humaines, non seulement par rapport à 

l’enseignement secondaire, mais aussi par rapport aux autres facultés et au reste de 
l’enseignement supérieur (facultés de Sciences, grandes écoles, IUT, etc.). Dans tous 

                                              
260 Une autre des techniques mise en œuvre au niveau local – et cette fois-ci il faut le reconnaître surtout dans les 
textes de type argumentatif – est le type d’arguments invoqués. A ce titre, il serait certainement pertinent de 
mener une étude des positionnements en tant qu’Autre des étudiants selon le type d’arguments auxquels ils 
recourent – en se basant par exemple sur la typologie des arguments proposée par Perelman et Olbrechts-Tyteca 
(op. cit. tome 2). 
261 op. cit. p.44. 
262 Ghiglione Rodolphe, 1995, « Opérateurs argumentatifs et stratégies langagières » dans Wolton Dominique 
(dir.), Argumentation et rhétorique, coll. Hermès n°15, CNRS Editions, Paris, pp.227-244. 
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les cas, l’objectif de l’élève ou de l’étudiant est le même : devenir « pair » ; seulement 

les moyens pour y parvenir, et les conditions de réussite peuvent être différents, même 
si l’on ne considère que l’aspect langagier des réponses.  

a) Rupture avec le secondaire ? 

Du point de vue de l’altérité, il est certain que le passage au supérieur modifie les 
relations que l’étudiant entretient avec la communauté des Uns et avec les autres 

étudiants. D’abord sa distance avec les premiers s’est réduite, et il doit maintenant non 
seulement prouver qu’il est pair de ses autruis – qu’il est étudiant et non pas seulement 

bachelier – mais aussi qu’il est pair des spécialistes d’une discipline – montrer que 
l’on est géographe, anglophone et anglophile, physicien ou juriste. En d’autres termes, 

la principale rupture entre le lycée et l’université ne relève pas d’un changement de 
norme, mais d’un changement du rapport à la norme qu’il faut adopter : il faut 

maintenant montrer que l’on est spécialiste d’une discipline, que l’on s’intéresse à tout 
ce qui la concerne. Cette différence par rapport au secondaire explique les différences 

d’évaluation : des consignes nouvelles ou plus implicites, ainsi que des exigences 
différentes ou plus strictes. C’est ce que constatent également Dejean et Magoga263 :  

« Quand il entre à l’université, l’étudiant est confronté à un type d’exigence différent 
de celui auquel il a été soumis durant ses études secondaires. » 

La première particularité de l’université par rapport au secondaire réside donc 
certainement dans une rupture des relations d’altérité établies auparavant : on n’attend 

pas d’un étudiant la même chose que d’un lycéen non seulement du point de vue de ses 
connaissances, mais peut-être davantage encore du point de vue de son comportement. 

Finalement nous rejoignons ici une analyse en termes d’identité : s’il y a un 
« passage » à franchir entre lycée et l’université, c’est certainement davantage du point 

de vue identitaire que du point de vue des savoirs à acquérir. 
D’ailleurs, il ne nous semble pas exister du point de vue des modes d’évaluation une 

rupture entre le secondaire et le supérieur : ce sont toujours les mêmes types 
d’exercices demandés (dissertation, résumé, commentaires…) et leurs conditions de 

réussite restent étroitement liées à leurs disciplines : une dissertation de philosophie ne 
se rédige pas comme une dissertation d’histoire ou de sciences économiques264. 

b) Différences selon les disciplines 

Nous pouvons poser avec Dejean et Magoga265 l’existence d’habitus disciplinaires qui 
dépassent les cycles et les types d’établissements : 

                                              
263 op. cit. p.4. 
264 De ce point de vue, ce sont d’ailleurs tout autant les différences entre les disciplines que les différences entre 
les cycles d’études ou les types d’établissements qui permettent d’éclairer l’hétérogénéité des formes et des 
contraintes d’évaluation. Cela prolonge en partie ce que nous avons dit dans le chapitre 1 (§1.1.2) à propos de 
l’opposition entre les filières selon les disciplines et non seulement selon les types d’établissements. 
265 op. cit. 
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« Par ailleurs, chaque discipline a ses codes, ses normes, ses règles et ses usages, son 
vocabulaire, ses méthodologies. Cet ensemble constitue ce que nous pourrions 
appeler l’habitus disciplinaire. Ainsi, argumenter en géographie n’est pas argumenter 
en économie ; comprendre un graphique en géographie n’implique pas la même 
chose qu’en physique, bien que certaines compétences soient transversales aux 
différentes disciplines. » 

Il n’existe donc pas, même au sein de la faculté de Lettres et Sciences humaines, une 

régularité des exigences et des types de textes attendus. Cette hétérogénéité tient 
surtout à la diversité des textes pris pour référence : entre les textes scientifiques (en 

sciences humaines surtout) et les textes littéraires (en langue et en littérature), la 
réussite textuelle n’a pas le même sens. Si l’opposition entre Sciences et Lettres est sur 

ce point discutable, il nous semble qu’il existe une différence entre discours 
scientifiques et discours littéraires dans l’importance qu’ils accordent au fond et à la 

forme. De ce point de vue, la particularité des disciplines littéraires est que l’on y 
accorde une plus grande attention à la forme des énoncés, non pas seulement dans un 

souci de précision et d’efficacité (comme on le ferait à la lecture d’une démonstration 
mathématique ou d’un décret juridique), mais dans un souci esthétique266. Ce sont ces 

particularités que nous nous proposons d’explorer pour terminer sur les particularités 
de nos situations d’évaluation267. 

c) Le fond et la forme268  

Tous les énoncés, même les plus informatifs font intervenir le fond et la forme. 
Toutefois, comme le souligne Fayol269, si dans la plupart des énoncés le fond et la 

forme sont maîtrisés, la particularité des écrits scolaires est qu’au contraire fond et 
forme sont mis en question, évalués par le destinataire. On part même de l’idée qu’il 

faut prouver qu’ils sont connus. Cette particularité se trouve accentuée dans les 
disciplines littéraires et de Sciences humaines, où les compétences formelles sont 

davantage prises en considération dans l’évaluation. Les exigences formelles sont en 
outre plus lourdes que dans les écrits de sciences « dures », et il y a par tradition 

                                              
266 Remarquons qu’il existe certainement sur ce point une différence, ou plutôt un continuum entre disciplines 
littéraires – lettres modernes, lettres classiques, langues vivantes – et sciences humaines – géographie, histoire. 
Les premières se situent sans doute davantage du côté de l’esthétique, et les secondes davantage du côté des 
écrits scientifiques. Toutefois, la frontière est sur ce point très floue, et il est difficile de dire que même dans les 
écrits de sciences humaines la recherche d’une esthétique de l’écriture n’est pas présente. Par ailleurs, certaines 
disciplines sont difficiles à placer dans ce continuum : la philosophie, la musicologie, les langues étrangères 
appliquées, etc. 
267 Nous aurions pu également nous intéresser ici avec Jodelle Zetlaoui (1999, L’universitaire et ses métiers, 
L’Harmattan, Paris, p.16) à la diversité du corps enseignant lui-même, et à ses conséquences pour l’évaluation, 
en rapprochant même cette diversité du modèle des politiques d’évaluation de Landowski présenté dans le 
chapitre précédent. Mais ne nous intéressant pas spécifiquement aux modes d’évaluation, nous préférons en 
rester au niveau général des traditions disciplinaires. 
268 Nous avons conscience avec cette question de nous situer à la limite entre contraintes discursives et 
contraintes linguistiques. Comme nous l’avons souligné précédemment, la limite entre compétences de 
communication et compétences linguistiques ou grammaticales est très floue. C’est la raison pour laquelle cette 
partie pourrait finalement se trouver aussi du côté des compétences linguistiques.  
269 Fayol, 1996a, op. cit. p.9. 
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historique une recherche d’esthétique270. Elles sont dominées par la référence à l’idéal 

normatif du collège classique, qui pour Barrera-Vidal271 « réside dans la perfection du 
discours, qui suppose à la fois l’aisance conceptuelle et le maniement parfait de la 

langue, écrite et orale ». Paradoxalement, comme le remarque Delamotte-Legrand272, 
l’école occulte la plupart du temps l’importance de la forme, et à l’inverse met en 

avant les connaissances à exposer.  

« Toute notre scolarité nous aura fait incorporer cette conviction : pour écrire, il faut 
d’abord des idées. (…) Nous avons ainsi appris à considérer la langue comme l’outil 
passif et souvent déficient de l’expression de nos idées, comme le véhicule neutre et 
pas toujours performant d’une pensée qui se forme ailleurs. » 

Le test d’expression écrite pourrait à première vue laisser penser qu’il s’agit de la part 

des enseignants d’une prise de conscience de l’importance de la forme, et du même 
coup d’une volonté d’en faire prendre conscience aux étudiants. Mais à y regarder de 

plus près, comme nous le verrons dans l’analyse des tests, là encore la langue n’est 
envisagée que comme un outil, et non comme le moyen de construire du sens273.  

Pourtant, l’analyse des difficultés des étudiants a amené certains chercheurs à mettre 
en avant les difficultés « méthodologiques », qui sont apparues plus importantes et 

plus pertinentes que les lacunes disciplinaires. C’est ce que remarquent en particulier 
Derive et Fintz274 dans leur étude sur des étudiants de psychologie : 

« Un étudiant de premier cycle échoue davantage à cause de réflexes et de 
compétences méthodologiques qui lui font défaut qu’à cause du manque de maîtrise 
d’un savoir disciplinaire, lequel ne peut jamais être mis en valeur autrement que 
dans la présentation méthodologique requise par la consigne. » 

Certains auteurs n’en soulignent pas moins qu’au contraire les échecs sont surtout dus 
à des « défaillances cognitives ». Ils défendent l’idée, dominante nous l’avons vu dans 

le système scolaire, que la pensée précède la mise en mot : 

« Par ailleurs, écrire avec clarté exige d’abord de disposer d’une base de 
connaissances riche et ramifiée dans le domaine : ce qui se conçoit bien s’énonce 
clairement et… L’importance de cette maîtrise du contenu dans l’explication de la 
qualité des réponses orales ou écrites est paradoxalement sous-estimée. Même si la 
pensée peut aussi se développer et se structurer grâce à l’écriture, il n’en reste pas 
moins que bien des problèmes attribués à des lacunes dans les capacités d’écriture 
résultent en fait de défaillances dans le réseau cognitif de l’élève. » (Romainville275) 

                                              
270 C’est en particulier ce que souligne Fayol, 1996a, op. cit. p.18-19. 
271 Barrera-Vidal Albert, 2000, « Enseigner le français au niveau supérieur : oui mais quel français ? » dans 
Defays Jean Marc, Maréchal Marielle, Mélon Solange (eds), La maîtrise du français, De Boeck, Bruxelles, 
p.107. 
272 Delamotte-Legrand Régine, 1998, « Langage, quand tu nous tiens » dans Delamotte-Legrand Régine, Gardin 
Bernard (coord.), Covariations pour un sociolinguiste, hommage à Jean-Baptiste Marcellesi, Publications de 
l’université de Rouen, Rouen, p.25. 
273 Notons que si c’est le cas pour l’évaluation à l’entrée à l’université, les cours de remédiation qui ont lieu 
pendant la première année ne fonctionnent pas forcément sur ce modèle. 
274 op. cit. p.50. 
275 op. cit. p.81. 
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Mais finalement, pour réconcilier ces deux interprétations, il faudrait analyser plus 

précisément ce que les premiers appellent les « compétences méthodologiques », et les 
seconds les « défaillances dans le réseau cognitif de l’élève » ; il faudrait aussi relier 

ces deux types de compétences avec les compétences sociolangagières. En outre, ces 
deux formulations nous semblent se rejoindre dans la mesure où elles mêlent structures 

de pensée et structuration des énoncés – une mauvaise utilisation des relations logiques 
entre deux énoncés par exemple relève tout autant de la méthodologie que du cognitif. 

Il faut donc retenir surtout que les questions de fond et de forme sont indissociables, et 
qu’elles doivent être simultanément prises en compte pour décrire et expliquer les 

difficultés des étudiants. C’est ce que remarque Reuter276 dans une étude sur 
l’apprentissage de l’écriture de recherche, mais dont les conclusions s’appliquent selon 

nous à l’ensemble des écrits scolaires : 

« On peut d’entrée de jeu remarquer qu’il n’est pas toujours facile de 
“ désintriquer ” ces dimensions pour essayer de comprendre si ce sont les savoirs (et 
leur production) qui font dysfonctionner l’écriture de recherche ou si c’est l’écriture 
de recherche qui fait dysfonctionner les savoirs (et leur production). » 

En résumé, nous dirons que pensée et langage se structurent conjointement, que les 

connexions du réseau cognitif apportent des possibilités de mise en relation et de 
constructions linguistiques, et qu’à l’inverse les possibilités linguistiques 

conditionnent la structuration de notre pensée. Par conséquent, fonder l’enseignement 
sur la transmission de savoirs et/ou limiter le langage à sa fonction informative, 

comme cela se fait traditionnellement dans le système scolaire français ne relève pas 
d’une conception erronée mais incomplète. Il convient d’ailleurs de remarquer à quel 

point cette conception résiste, comme le révèlent les consignes explicites données dans 
les examens : elles concernent la plupart du temps seulement le contenu, et tout ce qui 

relève de la mise en forme de ce contenu est implicite.  
 

Enfin, il faut souligner que selon les disciplines il y a une diversité des exigences dans 
l’articulation entre le fond et la forme. Si dans toutes les disciplines de la faculté de 

Lettres et Sciences humaines il est tout aussi important de bien sélectionner les 
informations – et donc de maîtriser le contenu – que de bien les présenter dans la 

réponse, certaines disciplines ajoutent une exigence d’esthétique. Il faut ajouter par 
ailleurs que la recherche d’esthétique vient atténuer les exigences en matière de 

contenu, puisqu’il n’est pas nécessaire alors que tous les énoncés soient effectivement 
justifiés par l’information qu’ils apportent, mais ils peuvent aussi se justifier par l’effet 

esthétique qu’ils introduisent. Dans ce cas la maîtrise de la forme ne relève pas 
seulement de compétences en langue – écrire des énoncés corrects –, mais nécessite 

aussi la maîtrise de procédés stylistiques. Si bien écrire suppose en effet de connaître 
                                              
276 Reuter Yves, 1998, « De quelques obstacles à l’écriture de recherche » dans Dabène Michel et Reuter Yves 
(coord.), Pratiques de l’écrit et modes d’accès au savoir dans l’enseignement supérieur, LIDIL n°17, Lidilem, 
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les règles syntaxiques, morphologiques, orthographiques ou le vocabulaire, bien écrire 

c’est aussi bien mettre en mots son savoir, selon des critères d’esthétique, d’efficacité 
ou de clarté. C’est cette opposition entre langue – c’est-à-dire ici sur-norme – et style 

que nous allons explorer dans la partie suivante. 

3.1.2 Écrire à l’université : la maîtrise de la forme 

3.1.2.1 La maîtrise de la langue 

Comme nous l’avons exposé dans le chapitre 1, le test d’entrée est typique d’une 
évaluation de la langue, et reflète l’idée que ce qui pose problème pour réussir à 

l’université, c’est la maîtrise de la sur-norme. De ce point de vue, nous avons vu que le 
test indique une prise de conscience (supra, p.112) : sans maîtrise de la forme, il n’y a 

aucun moyen d’organiser le fond. Néanmoins, nous avons aussi souligné qu’il 
s’agissait d’une prise de conscience très partielle puisque la langue y est toujours 

conçue comme un outil.  
Par ailleurs, comme nous l’avons dit, de par son rôle prescriptif, l’école donne à la 
norme linguistique un caractère universel et une valeur de JUSTE. En conséquence, 

l’évaluation scolaire amène à placer les pratiques linguistiques sur un axe à deux 
pôles : le FAUX / le JUSTE. Cet axe d’évaluation peut être ramené à la notion de 

paires de catégories de jugement développée par Bourgain277. Pour cet auteur, elles 
sont la manifestation d’un « système de valeurs attachées aux critères d’appréciation 

des écrits ». L’évaluation scolaire renvoyant bien un jugement d’acceptabilité, cette 
notion nous semble intéressante parce qu’elle permet de poser que l’évaluation 

fonctionne à partir de « paires de catégories de jugements ». De ce point de vue, nous 
pouvons poser que le jugement sur la langue-norme se construit selon la paire « fautif / 

convenable » proposée par Bourgain, ou JUSTE / FAUX, paire que nous pouvons 
schématiser ainsi : 

 

SUR NORME (logique du Juste / Faux ; zones disjointes) 
Fautif           Convenable 
 

L’auteur remarque en outre que ces catégories de jugement peuvent être « graduées ». 
Dans une logique du JUSTE / FAUX il n’y a pas globalement de graduation possible : 

une pratique correspond ou non à la variété attendue. Pourtant, il nous semble qu’il 

                                                                                                                                             
Université Stendhal, Grenoble, p.12. 
277 Bourgain Dominique, 1990, « Des représentations sociales de la norme dans l’ordre scriptural » dans Boyer 
Henri et Peytard Jean (dirs), Les représentations de la langue : approches sociolinguistiques, Langue française 
n°85, Larousse, Paris, p.98. Bourgain associe ce « système de valeurs » aux « normes cachées » de William 
Labov (1975, Sociolinguistique, Minuit, Paris). Nous ne développerons pas toutefois cette notion de « normes 
cachées », parce que ce qui nous intéresse, c’est le fait que les jugements s’organisent en « paires », davantage 
que le fait que ces jugements correspondent à des « normes cachées », c’est-à-dire pour Labov des jugements de 
valeurs exprimés sur les pratiques, mais qui ne correspondent pas aux pratiques des locuteurs. 
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existe dans l’évaluation scolaire une hiérarchie des pratiques : il y a des énoncés plus 

ou moins faux. Par exemple, écrire « il conquérira » peut être considéré comme plus 
loin de ce qui est attendu – puisque la forme sonore ne convient pas – qu’écrire « il 

conquéra » – où l’on ne peut voir qu’un problème d’orthographe –, alors même que 
d’un point de vue fonctionnel la première forme s’explique mieux que la seconde.  

 
Nous schématiserons cette graduation de la façon suivante :  

JUGEMENT NORMATIF 
- - -    - -    -    + 
complètement faux  faux      presque juste   juste 
 
C’est ainsi que fonctionne selon nous le jugement normatif scolaire. Remarquons que 

ce mode de jugement correspond aussi à la façon choisie pour rendre le jugement à 
l’école. Il est clair que dans un système où le jugement est donné à travers une échelle 

graduée, l’évaluation ne peut se faire que sur un axe, qu’en fonction d’une « paire de 
catégories de jugement ». La particularité à retenir ici, ce sont donc les deux pôles de 

l’axe d’évaluation : le JUSTE ou le CONVENABLE d’un côté, le FAUX ou le 
FAUTIF de l’autre. Nous allons voir que si l’on ne prend pas en compte la 

connaissance de la sur-norme mais la maîtrise des compétences de communication, les 
pôles ne seront pas les mêmes. 

3.1.2.2 La maîtrise du style 

Il nous a semblé qu’à une variation en « langue » dans les copies des étudiants nous 

pouvions opposer une variation stylistique. Comme nous allons le voir, nous ne 
retiendrons toutefois du style que les caractéristiques d’imitation et d’intertextualité, 

qui nous semblent les plus intéressantes dans notre cas. 

a) Du style à l’imitation dans le style 

La notion de style a été utilisée sur des terrains assez différents, ce qui rend sa 

définition complexe. Elle a en particulier été l’objet de nombreuses études littéraires278. 
Pourtant le style est bien présent dans tout énoncé, même non « littéraire », même oral. 

Si l’on cherche à utiliser la notion de style pour décrire une variété de pratiques 
linguistiques non littéraires, on est ainsi d’abord confronté aux limites de cette notion, 

les disciplines qui s’en sont emparées ayant réduit son champ d’application.  
Si l’on cherche à adopter un point de vue linguistique sur le style, on se trouve ensuite 

confronté à sa délimitation : qu’est-ce qui appartient à la langue et qu’est-ce qui 

                                              
278 A titre d’exemple, Victor Hugo (dans l’édition du Club du livre, t.IV, p.988 et t.V, p.994, cité par Larthomas 
Pierre, 1994, « Préface » dans Molinié Georges, Cahné Pierre (dirs), Qu’est ce que le style ?, PUF, Paris, p.1) le 
définit comme « l’émail sur la dent » ou « le fond du sujet sans cesse rappelé à la surface » et Gracq (Gracq 
Julien, 1988, En lisant, en écrivant, Corti, Paris, cité par Adam Jean-Michel, 1994, « Style et fait de style : un 
exemple rimbaldien », dans Molinié Georges, Cahné Pierre (dirs), Qu’est ce que le style ?, PUF, Paris, p.15) par 
« une mise en résonance des mots entre eux », autant de définitions que nous ne pouvons exploiter dans une 
analyse de la variation linguistique.  
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appartient au style ? Savoir par exemple que le terme « gueule » ou « bec » s’emploie 

pour les animaux et non pour les humains peut être considéré comme une compétence 
« de langue », de la même façon que l’on dit « patte » ou « griffe » pour un animal 

mais « jambe » ou « ongle » pour un humain. Par contre, employer le terme « gueule » 
pour « bouche » dans une situation scolaire ne relève pas seulement d’une faute de 

langue, mais aussi d’un écart de style. Comment alors savoir si ce qui a posé problème 
ici relève de compétences en langue ou en communication ?  

La solution consiste à dire que là encore le style dépend de compétences 
sociolangagières. La définition que donne Labov279 du style rejoint cette idée que le 

style correspond à des compétences communicationnelles. Gadet par ailleurs, comme 
nous l’avons exposé précédemment, montre les limites d’une approche qui réduirait les 

styles aux seuls registres de langue, et au seul lexique (§1.3.1.3). Il est en effet 
important de noter que le style porte aussi sur la syntaxe – l’ordre des mots par 

exemple – et sur la phonétique – en jouant sur les récurrences de sonorités par 
exemple. Nous verrons en outre dans notre analyse comment la critique que Gadet 

soulève au sujet de la subjectivité de la hiérarchisation des pratiques pose tout 
particulièrement problème dans l’analyse. 

 
Étant donné la complexité de cette notion de style, nous avons choisi de concentrer 

notre attention ici sur certains grands traits qui nous permettront de délimiter cette 
notion, et surtout de repérer des axes de variation stylistique. De ce point de vue, nous 

dirons pour commencer que le style entretient des rapports étroits avec le genre du 
texte. Si nous considérons très grossièrement le style comme la « façon de dire », nous 

noterons donc pour commencer qu’il dépend fortement du genre de discours dans 
lequel nous nous situons. C’est d’ailleurs cette caractéristique générique qui fait que 

l’on ne peut dire que le style est purement individuel, qu’à chaque locuteur correspond 
un style, et que dès lors les seules variations stylistiques que l’on peut rencontrer sont 

des variations idiolectales.  
Par ailleurs, parce que la notion de genre implique que tout au long du texte, nous 

retrouverons des caractéristiques communes, qu’une cohésion et une cohérence 
traverse le texte, nous soulignerons également que la notion de style implique ensuite 

une nécessaire régularité. C’est d’ailleurs seulement de ce point de vue que l’on 
pourra repérer des écarts stylistiques : quand un mot, une tournure « sort » du style qui 

domine dans le texte. Sur ce point précis, il convient de noter que ces écarts précis sont 
diversement valorisés : s’ils sont recherchés en poésie, ils sont condamnés dans une 

lettre de motivation ou une démonstration mathématique. Ainsi dans tous les cas – et 
donc aussi à l’école – l’évaluation du style tient compte de la légitimité que l’on donne 

à l’auteur d’employer ce style – et/ou que l’auteur se donne.  

                                              
279 Labov William, op. cit., en particulier p.138 et suiv. 
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A ces deux traits est lié le trait qui nous semble le plus intéressant dans notre 

situation : celui d’imitation. Finalement, nous pourrions dire que tout texte contient du 
style parce que tout texte est en partie l’imitation d’un autre texte, tout texte entretient 

des relations, des ressemblances stylistiques avec un autre texte. De ce point de vue, le 
style est la manifestation d’une intertextualité présente dans tout discours. Ce qui nous 

semble important dans cette imitation, c’est que derrière tout texte, il y a un 
« prototype » de texte à imiter, et que ce prototype se définit en termes de genre, mais 

aussi en termes stylistiques. Si l’on rapporte cette notion aux textes scolaires, deux 
points méritent alors d’être relevés : d’une part nous pouvons nous demander quels 

sont ces textes « prototypiques », ces textes qu’il s’agit d’imiter. Mais nous pouvons 
aussi nous demander ce que révèlent les écarts par rapport à ces prototypes : est-ce que 

c’est une mauvaise connaissance du prototype de texte à imiter, ou bien est-ce que 
c’est une mauvaise maîtrise de l’opération d’imitation ? 

Enfin, ajoutons que cette question du style, et en particulier la définition des « textes 
de références » nous amènera également à nous demander quels sont les axes de 

variation des styles, et quels sont alors les jugements d’évaluation du style. Sur ce 
point, nous chercherons – comme nous l’avons fait pour l’évaluation des pratiques en 

fonction de leur variation à la sur-norme –, quelles sont les « paires de catégories de 
jugement » qui permettent l’évaluation des pratiques en fonction de leur style.  

b) Modèles stylistiques de référence et évaluation de la variation 

Dans le cas des évaluations scolaires en faculté de Lettres et Sciences humaines, les 
écrits de référence sont des textes de type démonstratifs, explicatifs ou argumentatifs. 

Parce que ce sont des écrits, et qu’ils servent à rendre compte de connaissances, ils 
contraignent également à une explicitation du propos, ce sont plutôt des textes 

informatifs qu’esthétiques. Toutefois, il nous semble que deux prototypes de textes 
différents conditionnent les écrits d’évaluation à la faculté de Lettres et Sciences 

humaines : l’écrit scientifique et l’écrit littéraire. Ces deux modèles produisent en 
quelque sorte une tension dans les copies, qui peuvent privilégier l’information ou 

l’esthétique, l’idéal étant que le texte soit bien écrit et que l’information y soit 
exhaustive et pertinente. Nous avons donc une première opposition entre + informatif / 

+ esthétique, l’un n’excluant pas l’autre bien sûr. 
Il convient toutefois de remarquer que si l’on se place du point de vue du locuteur, ce 

qui est important ce ne sont pas simplement les textes prototypiques de sa discipline, 
mais surtout l’image qu’il se fait de ces textes prototypiques. Remarquons sur ce point 

qu’en particulier la notion d’esthétique est très floue : que l’on choisisse d’écrire « à la 
manière de Proust » ou « à la manière de Voltaire », on n’écrira pas le même texte. Ce 
qui nous intéressera donc dans les pratiques linguistiques des étudiants, ce sera ce que 

Penloup280 appelle « la tentation du littéraire » : avant de chercher à caractériser le type 

                                              
280 2000, op. cit. 
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de texte pris pour référence, que l’on cherche à imiter, nous voudrions commencer par 

repérer les locuteurs qui manifestent une tentation vers le littéraire, et les opposer à 
ceux qui ne manifestent pas de recherche esthétique. 

 
Enfin, la notion d’imitation nous permet d’aboutir à l’idée qu’il existe finalement une 

« normalité » dans les copies d’étudiant du point de vue du style. Ainsi aux prototypes 
de textes proposés précédemment – texte scientifique et littéraire, il convient d’ajouter 

le prototype d’une copie normale d’étudiant. Si l’on regarde bien d’ailleurs, les 
prototypes de texte que constituent le texte scientifique et le texte littéraire ne sont 

présents que par l’intermédiaire du prototype que constitue la copie d’étudiant, que 
dans la mesure où ceux-ci dominent celui-là. Là encore, cette conception de ce qui est 

« normal » peut varier selon les étudiants, mais peut varier aussi entre étudiants et 
enseignants.  

Cette idée nous permet de dégager un second axe de variation stylistique, certes lié au 
premier, mais qui offre un autre point de vue : les copies peuvent être plus ou moins 

« normales » par rapport au style, à la façon d’écrire que l’on pense « normale » pour 
un étudiant de Lettres et Sciences humaines. A cette « normalité » s’oppose finalement 

une « originalité » de l’écriture. C’est ce que souligne également Eckenschwiller281 
lorsqu’elle donne pour conseil d’écriture à l’université de « trouver un équilibre entre 

le respect des contraintes de l’écriture et l’expression de votre originalité ». Il nous 
semble qu’ici tout est dans cette notion d’équilibre, entre information et esthétique, 

normalité du texte et originalité – ou singularité – de l’auteur, entre expliciter et 
« impliciter »… Mais cet équilibre est subtil, et traduit comme le souligne Reuter282 un 

certain paradoxe : 

« (…) des injonctions paradoxales viennent souvent compliquer le statut du texte, à 
partir d’une évaluation « esthétique ». Il s’agit, en effet, d’être original (« ne soyez 
pas trop scolaire ! », « attention aux stéréotypes ! ») sans l’être de trop (« pour qui 
vous prenez-vous ! »). » 

Finalement, nous pouvons ramener ces oppositions à une opposition entre « en faire le 

minimum » / « en faire plus que nécessaire ». Remarquons également que l’enjeu de 
cet équilibre est de taille : il peut constituer une véritable prise de risque. Plus 

particulièrement, il nous semble qu’il y a une prise de risque à vouloir en faire 
davantage que nécessaire, que ce soit en travaillant l’esthétique du texte ou en 

travaillant son originalité. Finalement, à chaque fois que l’on tente de se distinguer de 
la normalité, il y a prise de risque. 

 

                                              
281 op. cit. p.27. 
282 Reuter Yves, 1996, « De la rédaction à une didactique de l’écriture ? », dans Barré-de-Miniac, Christine (ed.), 
Vers une didactique de l’écriture, De Boeck, Paris, Bruxelles, p.54. Voir aussi Halté Jean-François, 1987, « Les 
conditions de production de l’écrit scolaire » dans Chiss Jean-Louis et alii, Apprendre, enseigner à produire des 
textes écrits, Actes du IIIième colloque international de didactique de l’écrit à Namur de 1986, De Boeck-
Wesmael, Bruxelles. 
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Pour formaliser cet axe de variation, nous nous sommes appuyée à nouveau sur les 

exemples de « paires de catégories de jugement » donnés par Bourgain283, qui nous ont 
semblés très proches de nos axes de variation, et de nos réflexions. Pour cet auteur en 

effet, rappelons que les « valeurs attachées aux critères d’appréciation des écrits (…) 
apparaissent dans le corpus organisées en paires de catégories de jugement 

(« convenable » / « fautif » ; « utile » / « futile », etc.), ou graduées (« correct » / 
« acceptable » / « bien » / « très bien »), ou encore affectées tout aussi bien 

positivement que négativement (« littéraire » = « beau » / et / « non pragmatique » ≠ 
« ordinaire » = « efficace » / et / « sans art » ; « copieux »= « riche » / et / « maniéré » 

≠ « bref » = « utile » / et / « sans prix ») ». 
Ces exemples nous ont intéressée tout particulièrement parce que nous y retrouvons 

plusieurs des critères de variation que nous avons posés. Nous avons donc tenté de les 
organiser dans un tableau, comme nous l’avons fait pour l’évaluation de la sur-norme. 

 
NORMALITE (continuum : zones floues, changeantes, difficiles à définir) 

Ordinaire  Original 
Informatif  Littéraire 

Utile  Futile 
- prise de risque  + prise de risque 

Explicitation  Implicitation 
Ordinaire = efficace / et / sans art  Littéraire = beau / et / non pragmatique 

Bref284 = utile / et / sans prix  Copieux = riche / et / maniéré 
 

Par ailleurs, de la même façon que précédemment, nous pouvons poser que cet axe est 
gradué. Mais cette fois-ci, ayant affaire à un continuum, la gradation court tout le long 

de l’axe, et le centre de l’axe n’est pas la moyenne mais un « zéro ». 
 

NORMALITE 
---  --  -  0  +  ++  +++ 
mal dit  mauvais faible   acceptable  bien       très bien 
 

Si l’on y ajoute l’axe d’évaluation des pratiques par rapport à la sur-norme, nous avons 
donc deux axes d’évaluation de la variation. Nous avons montré que cette variation 

dépendait des compétences sociolangagières des locuteurs. Mais dans le même temps, 
les axes posés pour décrire le rapport à la normalité indiquent bien que la compétence 

n’est pas la seule à prendre en compte. La recherche d’originalité par exemple ne 
dépend pas seulement du fait que l’étudiant sait être original et sait que l’originalité est 

                                              
283 op. cit. p.99. 
284 Il faut remarquer ici que la notion de brièveté peut être trompeuse. Dans les énoncés ou les textes les plus 
informatifs (= conventionnels = ordinaires), il y a certes une recherche de brièveté, liée à la notion d’efficacité du 
discours : on n’écrit pas « pour écrire » mais bien pour rendre compte des connaissances acquises. Par contre, il 
y a dans certains textes littéraires (= originaux = travaillés), et dans certains seulement, une recherche de 
raccourcis stylistiques et informatifs, fondés sur des présupposés qui sont là pour créer de la connivence avec le 
lecteur. Nous pensons ici en particulier aux énoncés en vers. Pour ne pas mélanger ces deux façons d’écrire 
court, nous parlerons dans le premier cas de brièveté, et dans le second d’implicitation. 
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valorisée dans la situation : elle dépend aussi du fait qu’il doit se sentir autorisé à être 

original.  
Cela nous amène à l’hypothèse que nous avons posée dans le chapitre précédent selon 

laquelle la variation linguistique pouvait également s’expliquer par le positionnement 
en tant qu’Autre285 du locuteur. Ce qui nous conforte dans cette idée, c’est d’abord le 

fait qu’il existe plusieurs façons de ne pas être conforme à la norme, qu’il existe 
plusieurs façons de ne pas être conforme à la normalité et que cette variété de « façons 

d’être » ne s’explique pas simplement en termes de compétence. Par ailleurs ces deux 
axes d’analyse NORME / NORMALITE sont à relier avec ce que nous avons dit dans 

le chapitre précédent sur l’altérité dans les copies. Nous pouvons en effet relier le 
schéma d’altérité avec l’évaluation des pratiques que nous pouvons faire en termes de 

Norme / de Normalité. Pour cela, nous pouvons commencer par croiser les deux axes 
de variation dégagés dans ce chapitre : la variation par rapport à la Norme et la 

variation par rapport à la Normalité.  
 

 
 

 
 

 
 

 
Si l’on y ajoute que :  

− la variation à la Norme situe les étudiants par rapport aux Uns que constituent ceux 
qui ont réussi à l’université, 

− la variation à la Normalité situe les étudiants par rapport à leurs pairs, aux autruis, 

alors nous pouvons reprendre les figures présentées dans le chapitre précédent et les 
placer par rapport aux axes de variation dégagées ici. En effet nous avons vu que le 

dandy et l’ours revendiquaient tous les deux leur originalité, en se distinguant tous les 
deux de la normalité (– NORMAL). Ce qui les distingue est que le dandy ne se 

distingue pas de la sur-norme (+ NORME) quand l’ours s’y oppose (-NORME). A 
l’inverse, le caméléon et le snob sont tous les deux en quête de normalité 

(+NORMAL), la différence entre ces deux figures étant que le snob ne se sent pas 
posséder la sur-norme – il se place comme s’il ne la possédait pas (-NORME) quand 

au contraire le caméléon se place comme s’il la possédait (+NORME).  
Notons que nous faisons ici figurer ce schéma à titre illustratif, mais tout en ayant 

conscience de ses limites. En particulier, il nous semble que le rapport à la normalité 
permet bien d’opposer nos étudiants (dandy-ours / snob caméléon). Par contre, l’axe 

                                              
285 Encore une fois, nous considérons ici Autre dans son sens le plus général, celui posé par Landowski, sans 
prendre en compte ici l’opposition que nous avons soulignée entre autre et autrui. 

+ Normé 

- Normé 

- Normal + Normal 
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+/- normé pose problème. En effet, si l’ours s’oppose à la sur-norme – en revendiquant 

une contre norme par exemple –, le snob fait tout pour s’y conformer. Ce qui nous 
suggère de le placer du côté -normé, c’est seulement le fait qu’il se présente comme 

s’il ne possédait pas la sur-norme. Il y a donc deux façons très différentes ici de se 
placer du côté -normé. De la même façon, le dandy et le caméléon ont deux rapports 

très différents à la sur-norme : le dandy la revendique, en fait sa fierté quand le 
caméléon s’y conforme beaucoup plus discrètement. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
En résumé, en nous intéressant la notion d’imitation, nous avons été amenée à parler 

de textes de référence pour les copies, auxquels sont associés des modèles de locuteurs 
desquels l’étudiant se sent plus ou moins semblable, que les étudiants se sentent plus 

ou moins autorisés à imiter.  
Cette première partie a également été l’occasion de recenser les compétences en œuvre 

dans l’écriture d’une copie, à savoir la connaissance de la sur-norme, la connaissance 
de la valeur de chaque pratique employée pour le destinataire, la connaissance des 

textes de référence en matière de style et de genre, et la faculté à les imiter. A cela il 
convient d’ajouter que la mise en œuvre de chacune de ces compétences suppose que 

l’auteur se sente autorisé à le faire, qu’il souhaite le faire et qu’il pense qu’il est bon 
qu’il le fasse. C’est ce qui nous amènera à prendre en compte dans notre exposé les 

attitudes des locuteurs.  

3.2 Modélisation des attitudes scripturales 

L’objectif de cette partie est de répondre à la question posée à la fin du chapitre 1, à 

déterminer ce qui relève dans les pratiques linguistiques d’une compétence 
sociolangagière et ce qui relève des attitudes. Ayant préalablement défini rapidement 

les attitudes sociolinguistiques (§1.3.2), nous allons développer ici notre réflexion et 
tenter de recenser celles que nous pouvons rencontrer dans nos copies, en nous aidant 

à la fois de ce que nous venons de poser, mais aussi des réponses obtenues dans notre 

- Normal 

- Normé 

+ Normé 

+ Normal 

DANDY CAMELEON 

SNOB OURS 
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précédente enquête286, dont les résultats ont été présentés dans le chapitre 2 (§2.2.3). 

Enfin, nous proposerons de construire un modèle de variation en termes d’attitudes, en 
nous inspirant du schéma d’altérité posé dans le chapitre précédent. 

3.2.1 Les attitudes linguistiques : définitions 

Le lien entre l’attitude du locuteur et ses pratiques a été souvent posé dans les études 
sociolinguistiques. Calvet287 par exemple en souligne l’importance pour la 

sociolinguistique :  

« On peut aimer ou ne pas aimer un marteau, mais cela ne change rien à la façon 
dont on plante un clou, alors que les attitudes linguistiques ont des retombées sur le 
comportement linguistique. » 

Si cette citation est restrictive quant au champ d’attitudes possibles – ici nous avons 
deux « attitudes » seulement : aime / n’aime pas –, elle pose clairement le lien fort qui 

existe entre attitudes et pratiques. Garmadi288 note également que « les attitudes font 
partie intégrante de l’objet d’étude de la sociolinguistique », en particulier lorsqu’il 

s’agit de planification linguistique, ou d’expliquer le changement linguistique. Dans 
les enquêtes de Labov289, les attitudes sont également analysées à travers les jugements 

de valeurs des locuteurs. Ce qu’il observe est sur ce point intéressant, puisqu’il montre 
que les attitudes déclarées et les pratiques ne vont pas forcément dans le même sens : il 

remarque en effet qu’il arrive que les « gens ne parlent pas comme ils estiment à 
l’évidence qu’ils devraient parler ». Cela revient à constater que la connaissance du 

« prix » des marchandises sur le marché linguistique ne correspond pas forcément à 
l’utilisation qu’en font les locuteurs. Ainsi si nous pouvons chercher à établir un lien 

entre jugements sur les pratiques et pratiques effectives, il nous faudra retenir que ce 
lien peut être contradictoire. 

Il faut remarquer que pour ces trois auteurs, les attitudes, même lorsqu’elles sont dites 
linguistiques par Garmadi, sont en réalité des attitudes sociales ou épilinguistiques 

déclarées ou diagnostiquées à partir d’une analyse de contenu des paroles des 
locuteurs. Elles sont donc à relier à la notion de représentation290, et servent à expliquer 

la variation de façon « externe », comme on pourrait le faire avec l’origine sociale ou 
le niveau de scolarisation.  

Notre approche est sur ce point un peu différente, parce que nous chercherons les 
attitudes linguistiques non pas dans les discours sur les pratiques mais dans les 

                                              
286 Mortamet, 1998, op. cit. 
287 Calvet Louis Jean, 1996, La sociolinguistique, Que sais-je ?, PUF, Paris. 
288 Garmadi Juliette, 1981, La sociolinguistique, PUF, Paris, p.25. 
289 op. cit. p.338 et p.418. 
290 Comme le constate Gudrun Ledegen (2000, le bon français, L’Harmattan, Paris, p.52), représentations et 
attitudes ont souvent été confondues dans les études. Nous reviendrons sur cette opposition, en particulier parce 
que nos enquêtes porteront sur les unes et sur les autres. Notons pour le moment avec Nicole Gueunier (1997, 
« Représentations linguistiques », dans Moreau Marie-Louise, Sociolinguistique, Mardaga, Sprimont, p.248) que 
les attitudes sont plus « actives », plus orientées vers un comportement, quand les représentations sont plus 
« figuratives » et « discursives ». 
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pratiques elles-mêmes291. Toutefois nous le verrons, l’analyse des attitudes telles 

quelles sont perceptibles dans les pratiques linguistiques ne dispense pas que nous y 
cherchions des déterminations externes dans les représentations des locuteurs.  

 
L’approche que nous envisageons se trouve très bien illustrée par le concept 

d’insécurité linguistique, et plus encore par celui d’hypercorrection. L’intérêt de cette 
dernière notion en effet, c’est qu’elle ne mesure pas seulement une insécurité « dite », 

mais aussi une insécurité « pratiquée »292. Sans revenir sur l’ensemble des travaux 
portant sur l’insécurité linguistique, nous proposons de partir de cette notion pour 

développer l’idée de manifestations linguistiques des attitudes.  
Le concept d’insécurité linguistique, qui a été développé entre autres par Labov et 

Bourdieu293, est définit par Francard et alii294 comme « la prise de conscience, par les 
locuteurs, d’une distance entre leur idiolecte (ou leur sociolecte), et une langue qu’ils 

reconnaissent comme légitime ». Ces auteurs ajoutent que la légitimité de cette variété 
peut tenir soit du fait qu’elle est la variété de la classe dominante, soit qu’elle est la 

variété d’autres communautés où l’on parle un français « pur » (c’est le cas de 
l’insécurité belge ou africaine par exemple vis-à-vis de la France), soit enfin qu’elle est 

la variété de « locuteurs fictifs détenteurs de LA norme véhiculée par l’institution 
scolaire ». Si toutes ces légitimités peuvent se mêler, remarquons que c’est surtout à ce 

dernier type d’insécurité que nous aurons à faire dans notre corpus.  
Pour Gadet295, l’hypercorrection tient à la fois aux facteurs internes et externes de 

variation. Elle ajoute que ce qui est commun aux pratiques relevant de ce phénomène, 
c’est « l’attitude sociale qui a présidé à l’énonciation », qui consiste en une « tendance 

à la surenchère en situation surveillée ». Avec ce terme de « surenchère », nous 
retrouvons l’un des pôles dégagés précédemment : la volonté d’en faire « plus ». 

                                              
291 Cette distinction a déjà été relevée par Marie-Louise Moreau (1996, « Insécurité linguistique : pourrions-nous 
être plus ambitieux ? » dans Bavoux Claudine (eds), Français régionaux et insécurité linguistique, L’Harmattan/ 
université de la Réunion, Paris/ Saint Denis, p.109, citée par Ledegen Gudrun, op. cit. p.56) en ce qui concerne 
l’insécurité linguistique. Cet auteur distingue en effet l’insécurité linguistique dite, et l’insécurité linguistique 
agie.  
292 Encore que comme le note Gadet (op. cit), il convient de distinguer deux acceptions de cette notion : un 
« sens français » et un « sens américain ». Selon le premier, cette notion « recouvre une réalisation grammaticale 
fautive due à l’application excessive d’une règle imparfaitement maîtrisée », dont il convient à notre avis 
d’élargir la définition au moins à l’orthographe (un exploît), au lexique (utilisation de tournures lexicales ou de 
lexèmes sans en maîtriser le sens : à l’instar de pour contrairement à) ou à la morphologie. Nous discuterons cet 
élargissement dans l’analyse de nos données (chapitre 5). Dans le sens américain, il s’agit d’une « attitude 
sociale liée à la connaissance des jugements sociaux sur les formes, et spécialement sur les formes de prestige ». 
Nous retrouvons en partie une opposition entre attitudes observées dans les pratiques et attitudes observées dans 
les discours sur ces pratiques. 
293 Labov, op. cit. ; Bourdieu Pierre, 1982, Ce que parler veut dire, Fayard, Paris. Ce dernier toutefois n’exprime 
pas le phénomène en ces termes, mais souligne le sentiment qu’ont certains locuteurs de disposer d’un capital 
linguistique illégitime. 
294 Francard Michel, Lambert Joëlle (coll) et Masuy Françoise (coll), 1993, « L’insécurité linguistique dans la 
communauté française de Belgique », dans Français et Société, n°6, Service de la langue française, Bruxelles, 
p.13. 
295 op. cit. p.15. 
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Dans des pratiques telles que : « c’est une petite ville où il fait bon y vivre296 » ou « il y 

à de la salade », il nous semble en effet que les locuteurs ne révèlent pas seulement une 
méconnaissance de la forme à utiliser, ou la croyance d’une méconnaissance, mais 

aussi une tendance, une volonté (même inconsciente) de masquer leur incompétence. 
Certes cette volonté est par ailleurs liée à une compétence sociale : ils savent que, dans 

la situation dans laquelle ils se trouvent, ne pas savoir va les pénaliser, mais pour 
autant il nous semble que ces pratiques ne s’expliquent pas seulement par le fait qu’ils 

ont une incompétence linguistique et une compétence sociale : entre les deux il 
subsiste un reste, et ce reste pour nous c’est l’attitude de l’étudiant, son insécurité 

linguistique qui l’amène à « en rajouter ».  
Eco297 fournit également une analyse intéressante de ce phénomène, parce qu’il la pose 

véritablement en termes d’attitudes. Partant d’une comparaison de l’utilisation des 
points de suspension chez les écrivains et les non-écrivains, il constate que ces derniers 

se remarquent à leurs emplois de ce signe de ponctuation en milieu de phrase, pour 
atténuer leur propos (il donne en exemple : « il était furieux comme … un taureau »), 

alors qu’un écrivain se reconnaît justement à son audace : « l’écrivain est quelqu’un 
qui a décidé de mener le langage au-delà de ses limites, et c’est pourquoi il assume la 

responsabilité d’une métaphore hardie ». Il conclut son propos en disant que les 
utilisateurs de ces points de ponctuation en milieu de phrase lui font penser à des gens 

« qui veulent faire la révolution, mais avec l’autorisation de la maréchaussée »298.  
 

A l’opposé de ces phénomènes d’insécurité linguistique et d’hypercorrection, nous 
poserons ceux d’hypocorrection (voir supra, §2.2.3). S’ils ont été moins étudiés que 

les précédents, ils nous semblent indispensables à prendre en compte dans une étude 
de la variété des attitudes possibles des locuteurs. Tout comme les étudiants en 

insécurité, les étudiants qui manifestent de l’hypocorrection font preuve d’une 
compétence : ils savent que l’École est fondée sur un principe de distinction, que le 

système scolaire français est « bachelardien », et qu’ils doivent par conséquent se 
démarquer du lot. En omettant certains accents par exemple (elève), ils ne montrent 

donc pas tant leur incompétence que leur capacité à se détacher de cette règle. Encore 
une fois, à une compétence sociolangagière s’ajoute l’attitude d’« hypersécurité » qui 

amène, même inconsciemment, à ne pas appliquer à la lettre toutes les règles299. 
 

Ces deux phénomènes que sont l’hypercorrection et l’hypocorrection tracent les 
contours d’une analyse des pratiques en termes d’attitudes. Toutefois, si elles sont les 

                                              
296 L’exemple est donné par Gadet, op. cit. 
297 Eco Umberto, 1997 (1992), « Comment mettre des points de suspension » dans Comment voyager avec un 
saumon, Grasset, Paris, pp.104-106. 
298 Nous retrouverons d’ailleurs dans les propos de nos étudiants une attitude très proche de celle-ci (chapitre 9). 
299 C’est l’analyse développée également par Lucci Vincent et Millet Agnès (coords) (1994, L’orthographe de 
tous les jours, Champion, Paris) dans leur étude sur l’orthographe. 
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attitudes les plus étudiées – l’insécurité linguistique en particulier –, nous tenterons de 

ne pas nous y limiter, et d’adopter une perspective plus large sur les attitudes 

linguistiques. 

 
Si nous tentons à présent de définir ce que sont pour nous les attitudes 

linguistiques, nous dirons qu’elles se manifestent lorsque l’étudiant est devant un 
choix, et que ce choix l’amène à mobiliser l’une ou l’autre de ses compétences. Si l’on 

prend le cas d’un étudiant qui ne connaît pas la réponse, ou croit ne pas la connaître, 
mais qui sait (ou croit) qu’il doit néanmoins employer une forme qui a un certain prix, 

il a le choix d’abord entre ne pas répondre ou inventer une réponse. S’il choisit de 
répondre il a le choix ensuite d’inventer selon différents critères : il peut chercher la 

forme « qui aurait dû être » si le système était régulier, et mettre ainsi le doigt sur les 
imperfections du système, mais il peut aussi inventer une irrégularité, appliquant pour 

cela différents principes plus ou moins fictifs. 
Ce qui nous intéresse alors, c’est de déterminer les attitudes possibles dans chacune 

des situations possibles. Cela nous amènera à adopter un modèle encore largement 
dépendant des compétences des locuteurs – dans la situation précédente, si le locuteur 

possède la compétence linguistique, il est évident que le jeu d’attitudes à sa disposition 
est très différent300. Néanmoins, il nous semble qu’une telle approche nous permettra 

d’éclairer les modes de variation selon les attitudes. Cela nous permettra également par 
la suite de faire le lien entre attitudes repérables dans les pratiques linguistiques et le 

modèle d’altérité que nous avons exposé dans le chapitre précédent. 
Remarquons qu’entre les attitudes linguistiques que nous allons énumérer, il y a 

souvent des relations de dépendance. Comme le montre le schéma d’évaluation des 
pratiques exposé précédemment, « prendre des risques » par exemple est lié à « en 

faire plus ». Ce que nous proposons donc ici, c’est de regarder les différentes 
manifestations des attitudes, même si à chaque attitude ne correspond pas une 

manifestation linguistique unique. A l’inverse d’ailleurs, comme nous le verrons dans 
nos analyses (chapitre 5), une même forme linguistique peut être produite par plusieurs 

attitudes. De plus, nous limiterons dans l’ensemble nos exemples aux pratiques que 
nous pourrons rencontrer dans nos copies, c’est-à-dire à des pratiques relativement 

ponctuelles. Les aspects évoqués ici constituent ainsi en quelque sorte la grille 
d’analyse des réponses des étudiants.  

3.2.2 En faire + / en faire – 

Il existe différentes façons d’en « faire plus » ou d’en « faire moins » que nécessaire. 

Ce peut être d’un point de vue quantitatif – on donne des réponses plus longues ou 

                                              
300 En ce qui concerne l’insécurité linguistique, Ledegen (op. cit. p.13) pose également comme hypothèse que 
l’insécurité linguistique diminue au fur et à mesure que la compétence augmente. Il est clair que le champ 
d’attitudes possibles dépend en grande partie des compétences des locuteurs. 
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plus courtes – ou qualitatif – on utilise des formes plus / moins prestigieuses, rares, 

compliquées que ce qui est demandé. Notons que cette distinction ne recoupe pas 
entièrement l’opposition entre (hyper)sécurité linguistique et insécurité linguistique, 

même si des liens forts unissent ces deux perspectives. Ce qui fait que ces deux 
approches ne se recouvrent pas, c’est en particulier le fait que dans certains cas il vaut 

mieux en faire plus que nécessaire, et que dans d’autres en faire trop démasque 
l’insécurité du locuteur.  

Ainsi par exemple, comme nous l’avons vu plus haut (supra, p.102), en ce qui 
concerne la longueur des textes, il vaut mieux en écrire plus que ce qui est demandé. 

Par contre, en ce qui concerne les accents circonflexes, il vaut sans doute mieux – à 
l’université – oublier celui de il nait que d’ajouter celui de un exploît, écrire evenement 

plutôt que évênement. Ainsi encore une fois, entre « en faire trop » ou « pas assez », la 
difficulté est dans l’équilibre entre les deux, cet équilibre dépendant aussi de la valeur 

des pratiques dont il est question. Si globalement en faire « trop » est pénalisé, à 
l’inverse en faire trop peu est rarement tolérable. 

Par ailleurs, comme le montrent nos exemples, cet axe de variation porte sur tous les 
aspects en jeu dans l’écriture : sur l’orthographe, la morphologie, la syntaxe ou la 

quantité de mots dans la copie. Ainsi, par exemple, relèvent d’une attitude d’« en faire 
plus que nécessaire » aussi bien des adjonctions d’accents, une complexification des 

morphèmes (conquérirera), des pléonasmes (dans notre société actuelle), ou des 
réponses plus longues que ce qui est attendu. Il sera d’ailleurs intéressant d’étudier 

toutes ces manifestations, qui ne fonctionnent sans doute pas selon les mêmes 
représentations de ce qu’est l’écriture et de ce qu’est sa « richesse ». C’est ce que nous 

tenterons de faire en analysant les réponses au test. 
Enfin, remarquons que cette tension entre le trop et le pas assez est liée à la prise de 

risque que chacun des extrêmes implique.  

3.2.3 Prendre des risques 

Là encore, nous sommes proches des notions de sécurité / d’insécurité linguistique. 
Prendre des risques, c’est faire preuve soit d’une sécurité linguistique (comme un 

dandy), soit d’un total désintérêt (comme un ours) – mais dans ce dernier cas il ne 
s’agit pas réellement de « risques », puisque le locuteur n’a pas le sentiment d’avoir à 

perdre quelque chose. Ne pas prendre des risques au contraire, c’est vouloir se fondre 
dans la masse, se confondre avec la figure de la normalité (comme un caméléon, mais 

aussi comme un snob). Dans la prise de risque, il y a ainsi la revendication ou non de 
la singularité de l’auteur, de son originalité, ou de sa volonté de distinction. 

Les manifestations d’une « prise de risque » peuvent là encore être variées. Ce peut 
être en termes de modalité – il faut oser affirmer sans nuances –, en termes morpho-

syntaxiques – il faut oser des constructions complexes ou rares, des accords 
particuliers de participes passés ou des conjugaisons verbales irrégulières –, en termes 
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lexicaux – il faut oser utiliser des termes peu usités, parce qu’on doit les insérer dans 

un registre de langue correspondant. Là encore, nous verrons dans nos copies comment 
cette prise de risques peut se manifester. 

3.2.4 Chercher à simplifier / à complexifier 

Nous avons déjà abordé cet aspect en disant qu’une des façons d’en faire « plus que 
nécessaire » était de complexifier exagérément une réponse. C’est ce que l’on observe 

par exemple dans il conquérirera301. 
Là encore, nous nous situons dans un continuum entre simplifier et complexifier. Ce 
qui est intéressant dans cette opposition, c’est qu’elle marque selon nous des 

représentations différentes de la langue. Quand il ne sait pas, le locuteur peut avoir 
tendance à appliquer la règle générale qui prévaut dans ce cas (il conquérira). Il a alors 

une conception de la langue comme un système de règles à appliquer. Mais il peut 
aussi avoir comme image de la langue un ensemble d’exceptions, de contre-exemples 

et de cas particuliers. Alors il aura tendance à inventer une irrégularité (il conquierera 
par exemple). Dans ces deux cas, les réponses peuvent s’interpréter en termes 

fonctionnels, parce qu’elles sont les signes de l’application d’une règle générale, ou 
d’une règle particulière ; mais elles n’indiquent pas selon nous la même attitude devant 

la langue, cette attitude étant ici très liée aux représentations qu’ils ont de la langue. 
Que l’on soit tenté par la régularité du système ou par son irrégularité ne traduit pas 

ainsi selon nous la même image que se font les étudiants de la langue.  
Notons que dans notre situation, la tentation envers l’irrégularité est accentuée par le 

fait que nous sommes dans une évaluation normative au moyen de questions « à 
trous ». L’étudiant sait que dans ce type d’évaluation, on évalue surtout la 

connaissance des « pièges » de la langue, des exceptions. Ainsi encore une fois, la 
complexification des réponses n’est pas seulement le signe d’une incompétence : les 

étudiants manifestent par là une véritable compétence sociolangagière. 
 

Ainsi pour nous, les attitudes linguistiques sont au centre des pratiques parce qu’elles 
sont liées à la mise en œuvre des compétences et à leur acquisition. En d’autres termes, 

écrire ne requiert pas seulement des capacités cognitives et sociales mais un certain 
positionnement des locuteurs qui dépend de leurs représentations et qui entre en jeu 

dans la restitution des connaissances, mais aussi dans leur acquisition. 
 

Il nous reste maintenant à modéliser ces axes de variation, et à les intégrer à notre 
modèle d’altérité. Encore une fois, comme nous l’avons souligné à la fin du chapitre 

précédent, cette modélisation est bien une façon de nous « aider à penser », en 
articulant les attitudes les unes aux autres. Si nous reprenons le schéma d’altérité posé 

                                              
301 Cet exemple et les suivants, concernant la conjugaison de conquérir au futur, sont tirés de notre corpus. 
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Caméléon Ours 

dans le chapitre précédent, nous pouvons passer d’une modélisation des formes 

d’altérité à une modélisation des attitudes scripturales. Il reste alors à placer les 
phénomènes linguistiques observés. Pour cela, nous pouvons reprendre chacun des 

types d’étudiants posés. 
Le dandy pour commencer ne conteste pas la norme. Par contre, il est dans une attitude 

divergente par rapport à la normalité : il est dans une recherche d’originalité, de 
distinction, qui se manifeste par son hypocorrection. Le snob ensuite veut apparaître le 

plus normal possible, et manifeste alors une attitude que l’on pourrait appeler de 
conformisme. En même temps il ne se sent pas légitimement propriétaire de la norme. 

Cette tension se manifeste par son insécurité linguistique et identitaire. Le caméléon se 
situe quant à lui dans un rapport de convergence : il veut apparaître normal et ne 

conteste pas la norme. Cela se traduit par un conformisme et une attitude que l’on 
pourrait dire de « normativisme ». L’ours enfin est en divergence à la fois parce qu’il 

revendique sa singularité et refuse d’être « comme les autres », mais aussi parce qu’il 
conteste la norme même de l’institution. Sa divergence par rapport à la norme ne se 

manifeste pas comme pour le snob par de l’insécurité, mais davantage par un refus de 
la norme. Par rapport à la normalité, il se situe comme le dandy dans une affirmation 

de sa singularité, dans une tendance à l’originalité. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Pour terminer, nous pouvons revenir à la question de départ de notre travail : à 
l’évaluation que l’on peut faire de la variation linguistique dans les copies d’étudiants. 

Tout d’abord, celle-ci peut être évaluée selon le mode scolaire, qui produit une 
interprétation de la diversité, qui donne à l’hétérogénéité des pratiques un sens. Ainsi 

l’évaluation scolaire tend à produire des différences entre les locuteurs à partir de 
l’évaluation ponctuelle de leurs pratiques. Dans le test, chaque réponse est évaluée 

séparément, et la note correspond à la moyenne des évaluations ponctuelles. Chaque 
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pratique est évaluée selon sa conformité à la sur-norme : quand la réponse correspond 

à la forme correcte, elle est évaluée comme JUSTE ou CONVENABLE, sinon elle est 
FAUSSE. Ainsi, pour déterminer l’évaluation que fait le test de la diversité, nous 

pourrons étudier les résultats au test de façon d’abord statistique. Ce que nous nous 
demanderons donc pour commencer, c’est : Quelle image le test donne-t-il de la 

diversité des étudiants ? Comment ceux-ci se trouvent-ils hiérarchisés ?  
 

L’évaluation scolaire n’est toutefois qu’une des façons d’évaluer la diversité, à 
laquelle nous pouvons opposer une évaluation linguistique. A chaque réponse donnée, 

il conviendra donc de déterminer les compétences sociolangagières acquises ou qui 
font défaut. Mais nous voudrions surtout concentrer notre analyse des pratiques sur les 

attitudes linguistiques qu’elles révèlent de la part des locuteurs. La difficulté d’une 
telle approche tient sans doute au fait qu’on ne peut désintriquer compétences et 

attitudes dans les pratiques. Comme nous l’avons déjà noté, l’insécurité linguistique 
est en partie liée à une incompétence : l’étudiant peut seulement penser à tort ne pas 

savoir, mais il peut aussi réellement ne pas savoir. A l’inverse, il convient de 
remarquer que l’incompétence entraîne assez naturellement de l’insécurité 

linguistique, surtout dans un test d’entrée à la faculté de Lettres et Sciences humaines. 
Le risque alors, c’est de n’observer de l’insécurité que dans les cas d’incompétence, et 

de la sécurité linguistique que dans les cas de compétence. La solution que nous 
proposons pour pallier cette difficulté, c’est de construire à partir d’évaluations 

ponctuelles des attitudes linguistiques une évaluation globale du locuteur. 
Finalement, nous considérerons donc chaque réponse comme le symptôme d’une 

attitude linguistique. Mais ce n’est que le passage des symptômes au diagnostic qui 
nous permettra de définir l’attitude générale du locuteur. Cela suppose l’hypothèse que 

les attitudes linguistiques sont relativement stables tout au long de la situation 
d’évaluation, et qu’elles ne changent pas selon les types de compétences évaluées. 

C’est là une hypothèse assez forte qu’il nous faudra tester. 
 

Ainsi à une description de l’évaluation scolaire des pratiques (chapitre 4) nous 
ajouterons une évaluation des mêmes pratiques en termes d’attitudes (chapitre 5). 

Notons que l’évaluation scolaire et la nôtre sont fondées sur la même idée, que les 
pratiques linguistiques produites dans le test sont des symptômes. Pour l’évaluation 

scolaire, elles sont les symptômes de l'ignorance de la sur-norme, pour nous elles sont 
les symptômes des attitudes des locuteurs face à la norme et à la normalité. 

Une fois posés ces deux « diagnostics » de l’hétérogénéité, nous chercherons ensuite 
d’une part à les comparer, d’autre part à les expliquer. Si la comparaison est 

relativement simple, puisqu’il nous suffira de regarder si les différents types 
d’étudiants dégagés ont des résultats significativement différents au test, l’explication 

de cette diversité suppose que nous recourions à des données extérieures. 
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3.3 Déterminations externes 

Dire que la variation linguistique peut s’expliquer par des facteurs externes suppose 
que l’on fasse l’hypothèse que les productions linguistiques s’inscrivent dans le temps, 

qu’elles sont le produit de l’histoire de leurs auteurs. Le test de ce point de vue peut 
être interprété comme la photographie des pratiques des étudiants à un moment donné. 

Il permet deux directions de recherche :  
1. On peut se demander en quoi le « passé » explique ce présent. On s’interrogera 

alors sur les origines et les caractéristiques des auteurs qui permettent d’expliquer 
les pratiques présentes. 

2. On peut se demander en quoi les pratiques observées aujourd’hui ont une valeur 
prédictive, c’est-à-dire qu’elles permettent de prédire la réussite des étudiants en 

fin d’année.  

3.3.1 L’explication de la variation 

Il nous a semblé important de voir comment les pratiques linguistiques pouvaient 
s’expliquer à partir de la diversité sociale des étudiants. Il ne s’agit donc pas seulement 

d’expliquer la variation, mais de comparer nos deux modes d’évaluation de cette 
variation du point de vue de leurs corrélations avec certaines caractéristiques sociales 

des étudiants. En d’autres termes, ce qui nous intéressera sera d’abord de montrer s’il 
existe ou non des corrélations statistiques entre les notes des étudiants au test et 

certaines caractéristiques sociales, entre le diagnostic d’altérité que nous établirons et 
ces mêmes caractéristiques sociales. Mais notre objectif sera également de déterminer 
lequel des deux diagnostics est le plus fortement corrélé à chacune des caractéristiques 

sociales.  
Il reste à se demander comment diagnostiquer la diversité sociale des étudiants : quels 

critères sociaux doit-on prendre en compte pour expliquer la variation diastratique ? 
Pour cela, nous utiliserons d’abord les indicateurs traditionnels que sont les PCS 

(Professions et Catégories Sociales, anciennes CSP de l’INSEE) du parent en charge 
de l’étudiant ; elles présentent l’intérêt de combiner niveau d’étude, revenu et 

profession302. Nous y ajouterons le baccalauréat de l’étudiant et son âge, qui nous 
permettra de déterminer le nombre de ses redoublements. Nous y ajouterons également 

le genre de l’étudiant, parce que ce critère produit selon nous une différenciation 
sociale dans notre corpus – le fait que 70% des inscrits soient des filles en est le signe 

évident. Enfin, nous ajouterons la discipline choisie par l’étudiant. Prolongeant les 
réflexions menées précédemment sur ce point (voir supra, §3.1.1.3), nous poserons que 

celle-ci peut expliquer la variation linguistique non seulement en termes de 

                                              
302 Ce critère, comme le note Gadet (op. cit. p.4) pose le problème de produire une conception harmonieuse et 
hiérarchique de la société, en niant les conflits entre les groupes sociaux. Nous ne pourrons éviter cet écueil, 
même si nous verrons que nos résultats montrent effectivement un clivage socioculturel fort que l’on peut 
interpréter comme le résultats d’un véritable conflit.  
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compétences sociolangagières – les étudiants choisissent, ou aiment en général les 

disciplines dans lesquelles ils réussissent – mais aussi en termes d’attitudes – les goûts 
culturels sont liés aux valeurs accordées aux pratiques culturelles et linguistiques. 

 
Cette première analyse nous permettra de voir comment la variation linguistique peut 

être déterminée par la variation sociale, et de voir éventuellement lequel de nos deux 
diagnostics est le plus « socialement déterminé ». En raison de notre attachement à 

l’étude non seulement des compétences linguistiques mais aussi comme nous l’avons 
vu des attitudes des étudiants, il nous a semblé important de recueillir d’autres données 

« externes ». En l’occurrence, nous avons voulu évaluer la diversité des étudiants du 
point de vue de leurs représentations sociales. Notre idée en effet est qu’il peut aussi y 

avoir un lien entre les pratiques linguistiques des étudiants dans leurs copies et les 
représentations qu’ils se font de l’université et du monde étudiant. En d’autres termes, 

nous avons posé qu’il pouvait exister un lien entre la façon d’être scripteur dans une 
copie et la façon d’être étudiant. Toutefois, pour ne pas alourdir cette partie théorique, 

nous avons choisi de ne présenter cette enquête et les études qui l’ont inspirée qu’au 
moment d’en présenter les résultats (Partie 3, chapitres 7 et 9). 

Pour le moment, notons simplement que cette détermination des pratiques 
linguistiques par les représentations des étudiants peut s’interpréter de deux façons :  

− les représentations déterminent directement les pratiques linguistiques des 
étudiants : ils pensent cela donc ils agissent ainsi ; 

− les représentations étant elles-mêmes socialement déterminées, la relation entre 
variation linguistique et variation des représentations n’est pas directe, mais 
s’explique par leur détermination commune à un troisième facteur : lorsque l’on a 

telle caractéristique sociale on a telle pratique et telle représentation. 
Il y a fort à parier, a priori, que ces deux phénomènes coexistent, étant donné la 

complexité des systèmes de représentations, et du lien qui s’établit entre représentation 
et comportement. Plus modestement, notre objectif n’est donc pas de répondre 

définitivement à l’une de ces deux possibilités, mais plutôt de déterminer les types de 
corrélations qui peuvent exister entre certaines pratiques linguistiques et certaines 

représentations des étudiants. 
 

Il nous reste à nous demander sur quels critères évaluer une diversité de 
représentations chez les étudiants. Pour cela, nous avons construit un protocole 

d’enquête à partir de ce qu’il nous semblait important de relier avec la variation 
linguistique, et plus précisément avec les attitudes linguistiques. Cela nous a amenée à 

nous demander comment définir « l’identité étudiante », et comment déterminer la 
diversité des « façons d’être étudiant ». Ce questionnement prolonge ainsi notre 

réflexion menée au début de ce travail (§ 1.1.3). Comme alors, pour dégager des pistes 
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d’analyse, nous nous sommes inspirée de travaux réalisés sur le monde étudiant et sur 

l’identité étudiante.  
Nous avons également centré nos recherches sur les notions de rapport au savoir 

développées en sciences de l’éducation (en autres par Charlot, Barré-de-Miniac, 
Penloup303) qui nous semblent tout particulièrement importantes pour expliquer la 

diversité des attitudes des étudiants. Là encore, nous présenterons ces réflexions au 
moment de présenter notre enquête (chapitres 7 et 9). 

3.3.2 La prédiction 

La particularité du test d’entrée à la faculté de Lettres et Sciences humaines est de se 

présenter comme une évaluation prédictive de la réussite des étudiants en fin d’année. 
L’hypothèse posée par le test est qu’il permet un bon diagnostic des difficultés que les 

étudiants auront pendant l’année universitaire ou au cours de leurs examens. Cette 
hypothèse nous amène très logiquement à vouloir la vérifier. Nous regarderons donc si 

le taux de réussite en fin d’année est différent selon la note au test d’entrée. De la 
même façon que nous l’avons proposé pour les déterminations sociologiques, nous 

regarderons également si le diagnostic que nous ferons de la diversité des pratiques des 
étudiants sera lui aussi lié aux résultats obtenus en fin d’année. 

Là encore, nous avons voulu interpréter au mieux le lien entre les pratiques 
linguistiques à l’entrée à l’université et le taux de réussite en fin d’année, en nous 

demandant comment pouvaient évoluer les pratiques linguistiques et les attitudes des 
étudiants au cours de l’année. Dans un premier temps, nous avions pensé saisir cette 

évolution en comparant les pratiques linguistiques des étudiants à différents moments 
de l’année. Nous avons d’ailleurs recueilli un certain nombre de copies d’étudiants 

produites à différents moments de l’année. Toutefois, nous nous sommes vite aperçue 
de l’hétérogénéité des situations de production, qui rendaient la comparaison des 

copies impossible. Nous avons donc dû abandonner cette enquête. 
Pour autant, nous avons conservé l’idée, rapidement exposée à la fin du chapitre 

précédent (§2.3.2), d’étudier l’évolution des représentations tout au long de la 
première année universitaire, pour saisir le processus dynamique de construction de 

l’identité étudiante. Pour cela, nous avons réalisé des entretiens auprès d’une 
quarantaine d’étudiants à la rentrée universitaire (octobre 1999), puis juste après leurs 

premiers examens (février-mars 2000), et enfin un an après leur première inscription à 
la faculté (septembre-octobre 2000). Là encore, nous nous sommes aidée pour 

construire notre protocole d’enquête de travaux réalisés sur les étudiants, et en 
particulier des travaux de Coulon304 sur l’affiliation. Nous présenterons les résultats de 

cette analyse qualitative dans le chapitre 9. 

                                              
303 Charlot Bernard, 1997, Du rapport au savoir, Economica, Paris. Pour les références de Barré-de-Miniac et 
Penloup, voir note 223. 
304 Coulon Alain, 1997, le métier d’étudiant, PUF, Paris. 
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Remarquons pour finir que si nous avons pu opposer ici ces deux angles d’approche, 

l’un tourné vers l’explication et l’autre vers la prédiction des pratiques linguistiques, la 
présentation de nos résultats ne pourra suivre cette opposition, étant donné les 

différences de volume de nos analyses. En particulier, si le recueil et l’analyse de la 
diversité « sociale » des étudiants ont été assez rapides, la diversité des représentations 

des étudiants a été beaucoup plus longue à recueillir et à analyser. C’est pourquoi nous 
commencerons par présenter nos deux diagnostics de l’hétérogénéité des pratiques 

linguistiques, ainsi que l’explication que nous pouvons en faire à partir des données 
sociologiques, et la prédiction qu’elles permettent d’établir pour la réussite en fin 

d’année (Partie 2). Dans un deuxième temps (Partie 3), nous présenterons une analyse 
de la diversité des représentations des étudiants, de leur évolution, et nous terminerons 

par une mise en relation de ces données avec l’hétérogénéité des pratiques 
linguistiques. 
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Conclusion de la première partie 

Cette première partie nous a permis de faire le point sur un certain nombre de 

questions soulevées par notre terrain de recherche, de poser notre problématique et de 
définir notre programme de recherche. Dans le premier chapitre, nous avons ainsi 

recensé les analyses et les recherches menées sur l’université et sur la variation 
linguistique en situation d’évaluation. Cela nous a permis de mieux connaître notre 

terrain, de définir notre cadre de recherche et de défendre nos appartenances 
théoriques et méthodologiques. 
Dans le second chapitre, nous avons choisi d’explorer une des pistes théoriques 

soulevées et d’approfondir ce qui constituera l’une des particularités de notre enquête : 
le choix d’une analyse de l’altérité chez les étudiants. Cela nous a amenée à construire 

un modèle abstrait de description des formes d’altérité chez les étudiants. 
Dans le troisième chapitre enfin, nous avons tenté d’appliquer les réflexions théoriques 

menées sur l’altérité à l’analyse de la variation linguistique, et plus particulièrement de 
la variation linguistique en situation d’évaluation universitaire. A l’issue de ce travail, 

nous avons ainsi posé les principaux axes de notre analyse des copies des étudiants. 
Très logiquement, ce cadre d’analyse nous a enfin amenée à présenter les enquêtes et 

les analyses que nous proposons de mener dans les parties 2 et 3.  
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Introduction 

La deuxième partie de ce travail constitue le premier volet de nos analyses. Il s’agit ici 

d’étudier les copies du test d’entrée à la faculté de Lettres et Sciences humaines de 
1999. Notre corpus est constitué des copies du test de septembre 1999 dont l’énoncé 

figure en annexe I. Dans l’annexe II, nous avons reproduit l’une des copies de notre 
corpus. Nous en avons recueilli et traité 870, et nous en analyserons 821, comme cela 

est expliqué dans le chapitre 4 (§4.1.2). Il existe bien entendu différentes façons 
d’analyser ce corpus. Nous en choisirons deux qui nous semblent complémentaires. 
Elles ont ceci de commun qu’elles visent à répondre à trois questions essentielles, qui 

résument assez bien la problématique de cette partie :  
1. Quelles différences le test repère-t-il entre les étudiants ?  
2. Comment nous, linguistes, pouvons-nous interpréter les différences de pratiques 

entre les étudiants ?  
3. Peut-on établir des corrélations entre d’une part les différences repérées par le test 

(1) et par nous (2) et d’autre part certaines caractéristiques sociologiques des 
étudiants ? 

 

Cette partie vise donc à évaluer la diversité des étudiants en adoptant trois points de 

vue successifs :  

− le point de vue de l’institution ; la question sera alors : Quelles différences le test 

dessine-t-il entre les étudiants ? Nous mènerons pour y répondre une analyse à 
partir des notes obtenues au test (chapitre 4) ;  

− le point de vue du linguiste ; la question sera alors : Quelle est la variété des 

réponses des étudiants et comment peut-on les interpréter ? Nous mènerons pour y 
répondre une analyse des pratiques linguistiques des étudiants, telles qu’elles 

apparaissent dans le test (chapitre 5) ; 

− le point de vue du sociolinguiste ; nous nous demanderons alors : A quelles 

différences sociales les différences de pratiques sont-elles liées ? Nous y 
répondrons en croisant nos données des chapitres 4 et 5 avec les données sociales 

dont nous disposons (chapitre 6). 
Si nous tentons à présent de schématiser ces analyses, nous pouvons dire qu’elles 

poursuivent deux mouvements successifs.  
Le premier mouvement, qui tend à analyser les différences de résultats entre les 

étudiants, nous conduira d’une analyse très générale des notes au test, à une analyse de 
plus en plus précise des résultats à chaque exercice, des résultats à chaque phrase, puis 
des réponses à chaque phrase. Cette dernière étape nous fera passer d’une analyse des 

notes à une analyse linguistique des pratiques. Schématiquement, nous passerons donc 
dans cette analyse du plus général – les notes au test – au plus particulier – la diversité 

des réponses à chaque phrase. Cette démarche nous amènera à constituer deux corpus, 
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l’un de 821 copies, quasi exhaustif de tous les entrants à l’université, et l’autre de 110 

copies, pour lesquelles nous avons saisi toutes les réponses.  
Se succèderont également dans ce mouvement deux analyses, celle du traitement par 

l’institution de la diversité des étudiants (chapitre 4), celle ensuite du traitement 
linguistique de la diversité (chapitre 5). Si ces analyses s’opposent sur plusieurs 

aspects, elles n’en reposent pas moins sur un principe commun. Comme nous l’avons 
souligné précédemment, dans les deux cas, le traitement de la diversité s’apparente à 

un diagnostic médical : que ce soit pour les correcteurs ou bien pour nous, les 
pratiques linguistiques sont envisagées comme des symptômes, elles sont interprétées 

en vue d’établir un diagnostic. Dans le chapitre 4, en analysant les notes au test, puis 
les notes à chaque exercice, puis les notes à chaque phrase, ce que nous faisons, c’est 

décomposer le mode de diagnostic du test, c’est décomposer ce que nous avons appelé 
la production de la différence. Mais notre démarche de linguiste n’est pas très 

différente : nous aussi nous interpréterons chacune des pratiques, et tenterons d’en 
déduire une catégorisation de leurs auteurs. 

Ce qui distingue en fin de compte notre évaluation des pratiques de celle des 
correcteurs, c’est finalement la nature de l’interprétation et le nombre de critères pris 

en compte. Quand les correcteurs jugent de façon dichotomique (sait / ne sait pas, 0/1 
point à la phrase), nous nous accordons davantage de distinctions, de nuances. Pour 

filer la métaphore médicale, les correcteurs ne se posent qu’une question : Le sujet est-

il malade ou non ?, quand nous nous demandons plutôt : Quel type de « malade » est-

il ? Quel genre de « maladie » a-t-il ? Une autre position nous distingue en outre des 
correcteurs, c’est que nous ne jugeons pas de ce qu’est une « maladie » : il n’y a pour 

nous ni « maux » ni « infections » ni « déficiences », mais simplement des différences, 
qui s’avèrent dans la situation scolaire plus « handicapantes », plus « stigmatisantes » 

que d’autres. En d’autres termes, ces deux approches suivent une même démarche, 
celle du diagnostic, mais elles s’opposent dans l’interprétation des symptômes et dans 

l’élaboration du diagnostic. 
Le second mouvement de cette partie nous fait passer d’une analyse descriptive 

et interprétative à une démarche explicative : en croisant les deux types de diagnostic 
établis dans les chapitres 4 et 5 avec certaines données sociales des étudiants, nous 

nous demanderons finalement lequel des deux diagnostics est le plus socialement 
déterminé : est-ce que c’est la différence produite par les notes au test ou bien le 

diagnostic linguistique qui rend le mieux compte des différences sociales entre les 
locuteurs ? 

En résumé, l’objectif de cette partie est de décrire et d’expliquer la variation 
linguistique dans les copies du test, en regardant à la fois comment celle-ci est traduite 

par l’institution en réussite ou en échec, mais en évaluant aussi la variété des réponses 
données à chaque question.  



 

 

chapitre 4  
analyse des résultats du test de 1999 

L’objectif de ce chapitre est de voir comment le test, mais aussi chaque exercice, et 

chaque phrase permet de produire des écarts entre les étudiants, de dessiner des 
frontières, de repérer des différences. Les questions que nous nous posons sont les 

suivantes : 
- Comment le test « produit-il » de la différence ? 

Nous verrons comment en réalisant une moyenne de « stigmates » (la note au test est 
la moyenne des notes à chacun des exercices), le test donne une vision déformée de 

l’hétérogénéité des étudiants : la courbe des notes au test est une gaussienne, mais elle 
masque une diversité de résultats aux exercices et aux phrases. Ce premier constat 

nous amènera ainsi à regarder les notes des étudiants à chaque exercice puis à chaque 
phrase, pour repérer les lieux où ils sont homogènes – là où ils réussissent ou échouent 

tous – et les lieux où ils se distinguent. D’où la seconde question à laquelle nous 
répondrons dans ce chapitre : 

- Quels sont les exercices et les phrases qui font la différence ? Que peut-on 
en conclure si l’on regarde le type de compétence testée ? 

 
Ce questionnement nous amènera à organiser ce chapitre de la façon suivante. Dans 

une première partie (4.1), nous nous intéresserons à la production de la différence : 
nous exposerons notre point de vue sur le traitement de l’hétérogénéité par l’institution 

scolaire. Nous avons déjà dans le chapitre 2 (§ 2.3.2) amorcé cette question de façon 
très théorique et générale. Il s’agira ici de l’appliquer plus précisément au terrain de 

l’évaluation scolaire. Cela nous amènera à exposer notre méthodologie d’enquête et 
notre corpus. Nos analyses seront ensuite menées en deux temps : nous nous 

intéresserons d’abord à la diversité des notes obtenues au test et à chacun des exercices 
(4.2), puis aux notes obtenues à chacune des phrases de chacun des exercices (4.3).  

En ce qui concerne l’analyse des résultats au test et à chaque exercice (4.2), nous 
regarderons d’abord comment la note au test aplanit les différences. Nous comparerons 

les courbes de résultats à chacun des exercices, et commenterons l’image que chacun 
d’entre eux donne de la diversité des étudiants. Nous comparerons ensuite les 

moyennes à chaque exercice et montrerons que certains sont mieux réussis que 
d’autres. Nous en déduirons que certains font plus de sélection que d’autres mais aussi 

que certains font plus de différences que d’autres – les exercices qui sont réussis / 
échoués par la majorité font moins la différence que ceux qui montrent une grande 
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diversité de résultats. Enfin, nous complèterons cette analyse en calculant le 

coefficient de corrélation entre la note à chaque exercice et la note au test305.  
Dans un deuxième temps de notre analyse (4.3), nous présenterons une analyse des 

résultats à chaque phrase : nous changerons de corpus (N=110) et regarderons 
comment la note à chaque exercice peut être elle aussi trompeuse : ce ne sont pas les 

mêmes phrases qui sont réussies / échouées, qui font la différence. Encore une fois, 
nous en tirerons des conclusions quant aux compétences testées dans chaque exercice : 

nous nous demanderons si à l’intérieur d’un exercice les compétences testées sont 
identiques, si elles sont corrélées ou bien indépendantes. Nous complèterons ce 

résultat en testant la corrélation entre le résultat à chacune des phrases et le résultat à 
l’exercice, et le résultat au test. 

En conclusion, nous donnerons une synthèse des phrases, des exercices et donc des 
compétences qui font le plus la différence. Cela nous amènera à réfléchir sur le mode 

de diagnostic scolaire, qui malgré une « scientificité » et une « équité » dans 
l’évaluation construit le processus de distinction.  

4.1 La production de la différence 

4.1.1 La gestion de l’hétérogénéité 

Comme nous l’avons souligné dans l’introduction générale, les discours sur 
l’hétérogénéité des apprenants sont souvent imprécis : il n’est pas évident de repérer 

les critères qui justifient le jugement d’hétérogénéité. L’objectif de ce chapitre est de 
voir l’image que donne l’institution, à travers le test d’entrée à l’université, de la 
diversité des étudiants. Dans le même temps, il nous a semblé important de déterminer 

les critères sur lesquels se fonde cette évaluation de différences. 
L’idée générale qui sous-tend notre approche, c’est que la diversité langagière des 

étudiants est une donnée en partie construite par l’institution. Il faut remarquer en effet 
qu’a priori les élèves d’une classe à l’école, les candidats au baccalauréat ou les 

membres d’une même « promo » universitaire constituent des populations hétérogènes 
mais continues. Une des tâches de l’école est pourtant de permettre de différencier ces 

individus, de créer entre eux des frontières, des limites qui permettront, après l’examen 
ou le conseil de classe, de distinguer les uns, qui ont réussi, des autres, qui ont échoué. 

C’est dans ce sens que nous dirons que d’une certaine façon, la différence est produite 
par le système. 

En conséquence, l’évaluation de l’hétérogénéité linguistique que fait l’école ne 
correspond pas à l’évaluation qui en est faite hors de l’école. Les frontières entre les 

groupes et les hiérarchies sociales qui en résultent ne sont pas les mêmes. 
Contrairement à ce qui se passe à l’extérieur, l’école fonctionne principalement sur un 

                                              
305 Plus exactement, nous regarderons la corrélation entre la note à l’exercice et la note au test qui ne tient pas 
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principe de distinction, en focalisant son attention sur certains aspects seulement des 

pratiques langagières. Le test en est de ce point de vue un bon exemple : l’attention est 
portée exclusivement sur la connaissance de certains points stéréotypés de la norme 

écrite, sur ce que nous avons appelé des stigmates (§1.2.2.4). Ainsi, le test est fondé 
sur l’idée que les compétences testées ont une valeur tout particulièrement distinctive, 

c’est-à-dire qu’elles permettent davantage que les autres de dessiner des frontières 
pertinentes entre les étudiants, qu’elles sont tout particulièrement symptomatiques de 

la diversité linguistique des étudiants.  
Dans la suite de ce chapitre, nous utiliserons souvent cette idée de « frontières » 

dessinées par l’évaluation scolaire. Bautier parle quant à elle de « ruptures produites 
par l’école [entre les pratiques des locuteurs] »306. Cette image nous semble 

intéressante car elle illustre bien ce découpage fait dans un continuum. Encore une 
fois, l’évaluation scolaire n’est pas de ce point de vue différente de l’évaluation 

sociale, qui à partir d’un certain nombre d’indices – la voiture, les pratiques 
culturelles, les vêtements…– vise à catégoriser les individus. De la même façon que 

les frontières politiques ou administratives, ce découpage est toujours en partie 
arbitraire, puisqu’il vise à distinguer des populations continues. Mais il est aussi fondé 

sur une « idéologie », un système de valeurs qui organise l’hétérogénéité, qui donne du 
sens à des différences. C’est ce système de valeurs que nous chercherons ici à 

dégager : celui mis en œuvre par les concepteurs du test, mais aussi à travers eux par 
ceux que nous avons désigné dans le chapitre 2 sous le nom d’Uns. En outre, si le 

système de valeurs sur lequel s’appuie la différentiation des pratiques linguistiques ne 
peut recouvrir les systèmes de valeurs extérieurs à l’école, il faut remarquer que la 

place dominante de l’école en fait sinon un système de valeurs partagé, du moins un 
système de valeurs de référence. 

 
Pour terminer sur cette question de la production de la différence par 

l’institution, il convient de rappeler certaines des particularités que présente sur ce 
point notre terrain de recherche, celui de l’université.  

Tout d’abord, si dans le reste du système éducatif, nous pouvons dire de façon 
générale que les frontières dessinées entre les élèves se traduisent par des différences 

d’orientation scolaire – redoubler, aller au lycée professionnel ou général, etc. –, à 
l’université les différences impliquent directement un échec ou une réussite. Il ne 

s’agit plus de se demander quelle orientation sera possible ensuite, mais s’il existe un 
parcours possible, si l’on peut continuer ses études. Cette particularité rend plus 

décisives encore les évaluations universitaires, et les différences entre les étudiants.  

                                                                                                                                             
compte du résultat obtenu à l’exercice en question, ce que nous avons appelé « note complémentaire ». 
306 Bautier Elisabeth, 2001, « Pratiques langagières et scolarisation » dans Revue française de pédagogie n°137, 
INRP (Institut National de Recherche Pédagogique), Paris, p.127. 
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De plus, comme nous l’avons souligné dans le chapitre 1 (§1.1.1), dans le reste du 

système, chaque orientation vise à produire des filières plus homogènes : en 
rassemblant ceux qui ont choisi allemand première langue ou ceux qui peuvent suivre 

des études scientifiques, on contribue à homogénéiser les niveaux. A l’université, la 
logique est inverse : les élèves qui ont jusqu’ici été soigneusement séparés se 

retrouvent sur les mêmes bancs. Cela pourrait expliquer que l’on y retrouve ici 
davantage d’hétérogénéité qu’ailleurs : non seulement il a déjà été repéré chez ces 

étudiants des différences qui ont justifié des orientations différentes, mais ces 
différences ne peuvent qu’avoir été renforcées par des trajectoires scolaires distinctes. 

Dans le même temps, ce qui tend à homogénéiser ici les étudiants, c’est certainement 
le choix qu’ils ont fait pour des études de Lettres et Sciences et humaines en faculté. 

Les étudiants sont ainsi à la fois plus hétérogènes par leurs trajectoires passées, mais 
plus homogènes par les trajectoires futures qu’ils envisagent307.  

Enfin, la relation entre l’enseignant-correcteur et l’étudiant n’est plus une relation 
d’adulte à enfant mais d’adulte à jeune adulte. Le correcteur, qui dessine les frontières, 

est face à un candidat à l’intégration dans son propre territoire. Comme nous l’avons 
exposé dans le chapitre 2, il s’agit bien en effet de « devenir pair des Uns ». Aux 

frontières dessinées entre les étudiants s’en ajoute donc une autre pour les enseignants, 
celle qu’il faut dessiner entre jeune adulte et adulte, entre étudiants et Nous 

enseignants, entre futurs nous-mêmes (autruis), futurs Autres (autres) et Nous (Uns). 
 

En résumé, l’objectif de ce chapitre est de regarder en détail et de façon 
systématique comment dans un ensemble a priori continu le test dessine des frontières 

entre les étudiants. En d’autres termes, nous nous demanderons :  
En quoi les étudiants peuvent-ils être qualifiés d’« hétérogènes » ?  

Quelle image le test donne-t-il de leur diversité ?  

Sur quels critères se fonde-t-il pour établir ces frontières entre les étudiants, pour 

organiser la diversité des étudiants ?  

 

Dans ce chapitre, travaillant sur la gestion par le système scolaire de la diversité, 
nous mènerons nos analyses sur les notes des étudiants – notes au test, notes aux 

exercices, notes aux phrases. Nous nous intéresserons donc au résultat d’une 
évaluation ponctuelle : celle qui a amené les correcteurs à considérer que la réponse 

n’est pas une bonne réponse. Ainsi la note est-elle déjà un traitement de la diversité : à 
partir d’une réponse, d’une pratique linguistique que l’on peut considérer comme 

correcte ou incorrecte, jolie ou laide, conforme à ce qui est attendu ou bien incongrue, 
les correcteurs établissent une évaluation binaire en 0/1 – avec éventuellement nous le 

verrons des graduations. C’est ce mode d’évaluation qui nous permettra dans ce 

                                              
307 Toutefois, nous verrons que cette homogénéité ne correspond pas nécessairement à une homogénéité des 
représentations (chapitre 7). 
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chapitre de parler en termes d’échec et de réussite aux phrases, aux exercices, au test. 

Lorsque nous parlerons d’échec et de réussite, il ne s’agira donc pas de dire que les 
réponses données constituent à nos yeux des réussites ou des échecs, mais qu’elles ont 

été évaluées comme correctes ou incorrectes par les évaluateurs, qu’elles constituent 
du point de vue des attentes institutionnelles une réussite ou un échec. Ce 

raisonnement ne se justifie toutefois que parce que notre analyse porte sur des notes et 
non sur des pratiques linguistiques. Nous verrons qu’il en sera tout autrement dans le 

chapitre suivant. 

4.1.2 Méthodologie utilisée 

Nous travaillerons sur le test de 1999, pour lequel nous avons recueilli 870 copies. 
Elles ne correspondent pas toutefois à l’ensemble des étudiants qui se sont inscrits à la 

faculté de Lettres et Sciences humaines cette année-là : ils sont 1157 à s’être inscrits 
administrativement. Tout laisse supposer que l’essentiel des copies manquantes 

correspond à des étudiants qui n’étaient pas présents au moment du test, qui avait lieu 
en septembre, une ou deux semaines avant le début des cours. Les raisons de leur 

absence peuvent être qu’ils ont pris tardivement la décision de s’inscrire à la faculté 
(en octobre ou en novembre) ou qu’ils n’ont pas jugé bon de se déplacer pour ce test. Il 

reste toutefois possible que certaines copies ne nous soient pas parvenues : au moment 
de la correction, l’enseignant responsable avait en effet annoncé – mais sans doute à 

partir d’une estimation – qu’il y avait entre 900 et 950 copies à corriger. Même si en 
théorie elles n’ont pas quitté leur placard à la faculté, il est possible que les enseignants 

assurant la remédiation en ait récupéré certaines pour travailler en cours308. Quoi qu’il 
en soit, nous considérerons que notre corpus est sinon exhaustif du moins largement 

représentatif de l’ensemble des étudiants qui ont passé le test cette année là. 
Pour mener nos analyses de l’hétérogénéité produite par ce test, nous ne travaillerons 

toutefois pas sur ces 870 copies, mais sur seulement 821 d’entre elles. 49 auteurs des 
copies de ce test en effet ne figurent pas sur la liste des inscrits cette année-là en 

faculté de Lettres et Sciences humaines : Est-ce qu’ils se sont réorientés en cours 
d’année ? Est-ce qu’ils ne se sont finalement pas inscrits ? Quoi qu’il en soit encore 

une fois, étant donné que nous avons le projet de croiser les données linguistiques 
recueillies dans le test avec certaines données sociologiques des étudiants, nous 

laisserons de côté les étudiants pour lesquels nous n’avons pas toutes les informations 
utiles.  

Notre analyse du mode de production de la différence par l’institution se fera à 
plusieurs niveaux. L’image de l’hétérogénéité n’est en effet pas la même selon que 

l’on regarde les résultats généraux au test, les résultats aux différents exercices du test, 
et les résultats aux différentes phrases à l’intérieur du test. Ces trois étapes nous 

                                              
308 Encore que les cours de remédiation étant assurés par deux enseignantes seulement, cela supposerait que 
l’enseignante n’ait pris qu’une partie des copies de ses étudiants. 



Chapitre 4 : Analyse des résultats du test de 1999 

 143 

permettront de passer progressivement d’un regard général sur la diversité des résultats 

au test à une étude détaillée des zones d’hétérogénéité des étudiants. Toutefois, nous 
ne pourrons pas travailler pour ces trois étapes sur le même corpus : pour l’analyse des 

phrases, nous avons dû réduire notre corpus à 110 copies. Un relevé systématique de 
74309 notes pour chacune de nos 821 copies nous a en effet semblé trop coûteux par 

rapport à l’intérêt que nous pouvions y trouver. En travaillant sur 110 copies choisies 
au hasard – mais de telle sorte que la moyenne des notes au test soit identique pour ce 

corpus réduit et pour les 821 copies du corpus de travail –, nous avons trouvé il nous 
semble un bon compromis entre représentativité de notre corpus et faisabilité de notre 

analyse. 
A chacun des trois niveaux étudiés, nous analyserons d’abord les distributions 

de notes des étudiants, qui nous permettront de comparer l’image de l’hétérogénéité 
qu’ils donnent : plutôt celle d’une population continue – distribution de type 

gaussienne ou droite – ou plutôt discontinue – plusieurs ensembles disjoints de 
résultats. Pour cela, nous comparerons les courbes de résultats, mais aussi les 

moyennes des notes. Cette analyse nous permettra de comparer les différentes images 
de l’hétérogénéité produites par chacun des dix exercices, puis de les comparer avec 

l’image que donnent les résultats à l’ensemble test.  
Ces comparaisons nous permettront également de repérer les exercices susceptibles de 

« faire davantage la différence » entre les étudiants. En considérant que certains 
dessinent davantage de frontières que d’autres – lorsque plusieurs groupes d’étudiants 

se distinguent significativement les uns des autres –, ou des frontières plus tranchées, 
nous tenterons de repérer les exercices et les phrases les plus discriminants, les plus 

« différentiateurs ». Pour approfondir ces réflexions, mais aussi pour passer d’un 
niveau d’analyse général – les étudiants dans leur ensemble – à un niveau individuel, 

nous calculerons également le coefficient de corrélation entre la note obtenue à un 
exercice et la note obtenue à l’ensemble du test310, entre la note obtenue à une phrase et 

la note obtenue à l’exercice correspondant ou au test.  
Nous pourrons aussi conclure quant aux types de compétences qui font le plus de 

différences dans le test, et quant aux compétences les plus liées entre elles à l’intérieur 
de chaque exercice et dans le test. Nous ne nous attarderons pas toutefois sur 

l’ensemble des compétences testées par chacun des exercices, et par chacune des 
phrases, étant donné que nous aborderons cette question dans le chapitre suivant. Nous 

nous contenterons ici de faire le point sur les différences produites par le test, avec 
l’idée de reprendre ces résultats au moment d’évaluer linguistiquement la diversité des 

pratiques des étudiants. Nous pouvons résumer ces analyses dans un tableau :  

                                              
309 C’est le chiffre que l’on obtient en recensant toutes les phrases à compléter, à transformer ou à entourer, 
certaines valant 1, 2 ou 0,5 points selon les cas, et en mettant de côté l’exercice 6 (voir explication plus loin). 
310 Nous utiliserons alors des notes complémentaires, indépendantes de la note à l’exercice ou de la phrase testée. 
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Résumé des analyses du chapitre 4 
Corpus de départ : 
870 copies, 1157 
étudiants inscrits 

 

Corpus de 
travail : 821 
copies 

4.2.1. Les résultats généraux au test. 
4.2.2. Comparaison des résultats à chacun des exercices. 
4.2.3. Corrélations des résultats à chacun des exercices avec la note au test. 

Corpus réduit : 
110 copies 

4.3.1. Comparaison des résultats à chaque phrase à l’intérieur de chaque 
exercice. 
4.3.2. Corrélations entre des résultats à chaque phrase avec la note à 
l’exercice correspondant, et avec la note au test. 

 
Nos analyses porteront donc sur des données numériques, et nous vérifierons les écarts 

de moyennes et de distributions au moyen du test T de Student, qui « permet de 
décider si la différence observée entre les moyennes de deux échantillons est 

attribuable à une cause systématique ou si elle peut être considérée comme l’effet de 
fluctuations dues au hasard »311. Il présente l’intérêt de comparer des moyennes de 

résultats en tenant compte également de leur écart type et de la taille des échantillons. 
Pour le calcul des corrélations, nous utiliserons le coefficient de corrélation de 

Bravais-Pearson. Tous nos résultats seront considérés comme significatifs quand ils 
auront une probabilité inférieure à 5% d’être liés au hasard (p<0,05)312.  

4.2 Les résultats au test et à chaque exercice 

Pour ces premières analyses générales, il nous semble qu’il suffit de retenir le thème 
de chaque exercice313.  

Liste des exercices proposés dans le test  
Exercice 1 Conjuguer, accorder au subjonctif et à l’indicatif 
Exercice 2 Partie 2A : Construire un futur irrégulier, des structures hypothétiques 

Partie 2B : Construire des interrogatives directes avec ou sans t euphonique 
Exercice 3 Partie 3A : Construire des propositions de cause, de conséquence, de concession 

Partie 3B : Donner un argument et un exemple 
Exercice 4 Accorder les participes passés 
Exercice 5 Corriger des maladresses (constructions lourdes, pléonasmes, répétitions) 
Exercice 6 Ponctuer un texte 
Exercice 7 Corriger des constructions fautives 
Exercice 8 Entourer le terme correct 
Exercice 9 Partie 9A : Corriger si nécessaire le vocabulaire 

Partie 9B : Repérer un intrus et donner sa définition 
Exercice 10 Grammaire de texte : interprétation et construction des anaphores 
 

                                              
311 D’Hainaut Louis, 1981, Analyse et régulation des systèmes éducatifs : le cadre conceptuel, Nathan, Paris, 
p.203, cité dans http://www.ulg.ac.be/pedaexpe/palcmducee/traitement/tstud.html. 
312 Cette limite de significativité est celle communément utilisée en sciences sociales. 
313 Nous renvoyons néanmoins le lecteur impatient à l’énoncé du test qui figure en annexe I, ainsi qu’à la 
troisième partie de ce chapitre (§4.3). 
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Nous organiserons l’analyse de nos résultats en trois temps. Tout d’abord, nous nous 

intéresserons à la courbe de résultats au test (4.2.1). Nous commenterons en particulier 
l’allure générale de la distribution, et essaierons d’en tirer quelques conclusions 

docimologiques314. Dans un second temps, nous comparerons les courbes et les 
moyennes de résultats à chaque exercice (4.2.2). Cela nous permettra de décrire leurs 

particularités. Enfin, nous nous regarderons s’il existe des corrélations statistiques 
entre les notes obtenues aux différents exercices (4.2.3). Cela nous amènera à repérer 

les exercices les plus liés les uns aux autres. 

4.2.1 Vision générale des résultats au test : une population continue 

Avant de présenter les résultats au test, il convient de faire une remarque préalable sur 
les données que nous avons saisies. Nous avons assez fréquemment rencontré – trop en 

tout cas pour que le phénomène soit négligeable315 – des écarts entre la note affichée au 
test et la moyenne des points obtenus à chaque exercice. La note au test est pourtant 

calculée à partir de la somme des points obtenus dans tout le test, rapportée sur 20 
(chacun des 10 exercices vaut 10 points). Ce décalage s’explique donc par des erreurs 

de calcul des correcteurs : en comptant tous les points obtenus, ils en ont oublié, ou en 
ont trop mis. Cela pose une question importante : doit-on considérer la note que 

l’étudiant a obtenue, ou bien la note qu’il aurait dû obtenir ? Nous avons choisi de 
tenir compte de ces erreurs dans nos calculs : nous utiliserons non pas les notes que les 

étudiants ont effectivement obtenues, mais les notes qu’ils auraient obtenues si l’on 
avait correctement additionné leurs résultats à chacun des exercices. 

Néanmoins, on ne peut tenir compte d’un second type d’erreurs d’évaluation que nous 
avons pu relever dans certaines copies. Elles concernent le calcul des points à 

l’intérieur de chaque exercice, que nous n’avons pas systématiquement vérifié (sauf 
pour les 110 copies de notre corpus réduit). Nous considérerons que ces écarts restent 

négligeables. D’ailleurs, dans notre corpus réduit, ils se sont avérés beaucoup plus 
rares que les erreurs concernant la note totale. 

Enfin, nous avons pu constater que les notes n’étaient pas toujours une indication très 
fiable à cause de certaines variations dans l’évaluation. Dans l’exercice VII par 

exemple, il fallait corriger la phrase 8 : « il y a une alternative : soit passer par la côte, 
soit prendre le train », dans laquelle figurent deux erreurs. Quand une seule des deux 

                                              
314 La docimologie est l’« étude systématique des méthodes d'évaluation en éducation, et notamment des facteurs 
déterminant la notation aux examens » (Le Petit Larousse 2003, version CD-Rom). 
315 Cela concerne 113 personnes, soit 13,7% de l’ensemble de notre corpus. Pour 75,2% d’entre eux, cela 
correspond à un écart avantageux ou désavantageux de 0,1 à 0,4 point de leur note sur 20 (bornes comprises), 
soit respectivement 24,8% et 50,4% des 113 étudiants concernés. Pour 11,5% des 113 étudiants (soit 13 
étudiants), cet écart est de 0,5 à 0,9 point sur 20 (bornes comprises), pour l’essentiel à leur désavantage. Pour 
14,1% des 113 étudiants (soit 16 étudiants) cet écart est d’un point ou plus, pour l’essentiel encore à leur 
désavantage. 
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avait été corrigée par l’étudiant, les correcteurs316 ont attribué soit un demi point, soit 

aucun. Mais c’est dans l’exercice 10 que ces cas sont les plus fréquents : une même 
réponse peut selon les correcteurs être notée 0, 0,5 ou 1 point. Ces variations se 

répercutent nécessairement sur la note à chacun des exercices, et sur la note au test. 
Toutefois, notre lecture systématique du corpus nous incite à penser que ces variations 

restent négligeables par rapport aux écarts que nous observerons entre les résultats. Par 
ailleurs, nous serions bien embarrassée d’avoir à choisir la note à mettre dans les 

exemples que nous venons de citer : en dehors des consignes explicites données 
pendant l’évaluation, les correcteurs avaient pour certaines questions une marge de 

liberté. Nous ne tiendrons donc pas ici de ces variations. Notons néanmoins que nous 
les exploiterons dans l’analyse de notre corpus réduit (dans le chapitre 5), dans la 

mesure où elles sont aussi le signe d’une variation au sein du groupe des correcteurs. 
Ces limites étant posées, nous pouvons regarder les résultats du test, que nous 

présentons dans les figures 1 et 2. La figure 1 répartit les étudiants en fonction de leur 
note au test, où en abscisse nous avons indiqué les notes et en ordonnée le nombre 

d’étudiants qui les ont obtenues. La figure 2 présente les mêmes données, mais nous 
avons regroupé les notes afin de réduire la dispersion des résultats de la courbe 

précédente.  

Figure 1 Répartition des étudiants en fonction de leur note au test (N=821) 

 

                                              
316 Nous en reparlerons ensuite dans notre texte, mais il convient de préciser ici que les correcteurs étaient des 
étudiants préparant le CAPES. Ils corrigeaient tous ensemble à la faculté, en suivant les consignes d’un des 
enseignants responsables du test et de la remédiation. 
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Figure 2 Répartition des étudiants en fonction de leur note au test ; les notes sont 
regroupées (N= 821) 

 

 
Il apparaît dans ces figures que la distribution des résultats suit une allure de 

gaussienne. Cette allure est intéressante parce qu’elle correspond à une loi statistique : 
la loi normale. Pour Blöss et Grossetti317, « la loi normale (…) est souvent utilisée pour 

donner un contenu mathématique à la notion de hasard ». Elle correspond plus 
précisément à la représentation des résultats d’une somme de tirages aléatoires 

indépendants lorsqu’il y a un nombre fini de catégories – ici, les catégories sont les 
notes, qui sont bien en nombre fini ; lorsque le nombre de catégories est infini, nous 

avons alors une courbe de Gauss. Ces auteurs ajoutent qu’elle sert à évaluer : « les 
erreurs de calcul, les erreurs de tir, les écarts par rapport à des valeurs attendues sous 

l’influence d’un grand nombre de facteurs aléatoires, non liés les uns aux autres, 
l’action de chacun étant restreinte ».  

Ainsi, si nous vérifions que cette courbe a bien des caractéristiques fortes de la loi 
normale, alors nous montrerons que finalement, en termes statistiques, répondre à un 

test de ce type revient à viser une cible au tir à l’arc, ou à mesurer n fois une même 
table au double décimètre. Il s’agit là bien entendu d’une analogie de phénomènes 

statistiques, et non de phénomènes réels, qui nous sert à décrire nos résultats. Nous 
verrons qu’elle nous permettra certaines conclusions docimologiques. Cette 

                                              
317 Blöss Thierry, Grossetti Michel, 1999, Introduction aux méthodes statistiques en sociologie, PUF, Paris, p.38. 
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vérification consistera pour nous318 à regarder si notre courbe a des propriétés 

comparables à celles d’une loi normale, à savoir :  

− que la distribution est à peu près symétrique par rapport à la moyenne M : la 

moyenne étant de 9,54, nous avons comptabilisé 404 copies au dessus (49,21%), et 
417 copies au dessous (50,79%).  

− que dans une loi normale 95% des données doivent être comprises entre [M-1,96 
écart-type (σ)] et [M+1,96 écart type (σ)]319. 

L’écart type σ de cette distribution (avec des notes non regroupées bien sûr) étant de 

1,908 et la moyenne M de 9,543 nous obtenons : 
 Valeur théorique Valeur réelle 
Nombre de notes entre [-1,96 écart-type σ] et [+1,96 

écart type σ] soit entre 5,80 et 13,28 
779,95 (95%) 779 (94,88%) 

 

Les valeurs sont ici extrêmement proches. Nous avons néanmoins voulu compléter ce 
calcul en utilisant d’autres références320, qui indiquent des pourcentages plus complets : 

68,27% des éléments doivent se situer entre [M-1σ] et [M+1σ] ; 95,45% des éléments 
doivent se situer entre [M-2σ] et [M+2σ] ; 99,73% des éléments doivent se situer entre 

[M-3σ] et [M+3σ]. 
 Valeur théorique Valeur réelle 
Nombre de notes entre [-1σ] et [+1σ] soit entre 7,63 

et 11,45 
560,5 (68,27%) 552 (67,24%) 

Nombre de notes entre [-2σ] et [+2σ] soit entre 5,73 
et 13,36 

783,6 (95,45%) 786 (95,73%) 

Nombre de notes entre [- 3σ] et [+3σ] soit entre 3,82 
et 15,27 

818,8 (99,73%) 819 (99,76%) 

 

Si les résultats sont un peu moins proches pour les deux premiers cas, ils continuent 

d’indiquer très nettement que la courbe de nos résultats généraux a des caractéristiques 
très proches de celles de la loi normale. 

 
Il nous reste à interpréter cette particularité de la distribution de nos résultats. Ce 

qu’elle indique, c’est que si nous avions tiré à pile ou face la note à chaque phrase, et 
que nous avions calculé la somme des points obtenus, nous aurions obtenu quasiment 

la même distribution de résultats. Mais il ne s’agit là que d’une analogie de 
distributions de résultats, qui ne signifie en aucun cas que répondre à chaque question 
du test équivaut à jouer à pile ou face. Il n’en reste pas moins que cette analogie nous 

indique que chacune des questions au test sont en partie indépendantes. De ce point de 
vue de test est donc bien conçu, puisqu’il ne vise pas à évaluer plusieurs fois la même 

                                              
318 Nous soulignons ici l’importance de « pour nous », étant donné que nous n’avons jamais rencontré de 
démarches de ce type. Toutefois, pour en assurer la faisabilité et la pertinence, nous avons vérifié cette démarche 
avec un expert en mathématiques. 
319 Blöss et Grossetti, op. cit., p.39. 
320 Labrousse Christian, 1978, Statistique, Tome 2, Dunod, Paris, p.70. 
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compétence, mais bien un ensemble de compétences ponctuelles en partie 

indépendantes les unes des autres.  
En d’autres termes, ce qui explique la distribution en loi normale des résultats, c’est 

que la note totale au test est la somme – ou la moyenne, cela revient au même – des 
notes à chaque phrase. En effet plus on teste les étudiants, et plus on teste d’étudiants, 

plus ils ont de chances que leur note soit proche d’une moyenne321. Chaque note 
gomme ainsi les différences entre les étudiants : deux étudiants peuvent avoir la même 

note et pourtant des compétences très différentes. C’est donc le mode d’évaluation qui 
produit cette distribution de notes, et cette image de l’hétérogénéité des étudiants : les 

évaluations sommatives donnent une vision de l’hétérogénéité des compétences à 
partir d’une moyenne des stigmates.  

Mais ce qui nous semble également intéressant ici, c’est la régularité quasi-parfaite de 
notre courbe de résultats, qui renvoie l’image d’une population parfaitement continue, 

avec en son centre les étudiants qui ont obtenu la moyenne – le fait qu’elle soit ici de 
9,54 et non de 10 ne change pas l’interprétation. Ces étudiants « visés » par le test – 

comme une cible que l’on viserait avec une flèche – sont ceux qui ont réussi la moitié 
des questions, dont les défauts se trouvent compensés par autant de qualités. Parmi eux 

il existe très certainement une forte hétérogénéité, puisque tous les cas de figure sont 
possibles pour avoir la moyenne au test – avoir par exemple la moitié des points à 

chaque exercice, ou avoir réussi parfaitement 5 exercices sur 10. L’objet du test n’est 
pas toutefois d’évaluer cette hétérogénéité, mais bien d’évaluer les étudiants à partir 

d’un ensemble de compétences diverses et indépendantes. Les étudiants ne sont donc 
pas jugés sur leur niveau de compétence dans chacun des domaines interrogés, mais 

sur la moyenne de leurs compétences dans l’ensemble du test. Si la stratification des 
notes n’est pas ici le reflet fidèle de la stratification des compétences c’est parce que 

les habiletés diverses qui sont évaluées sont (plus ou moins) indépendantes322. La 
régularité de la courbe et sa symétrie autour de la moyenne théorique indique que les 

concepteurs du test ont particulièrement bien anticipé la moyenne des compétences des 
étudiants.  

L’intérêt de notre corpus est qu’il nous a permis étant donné son volume de 
vérifier que la diversité des notes ne correspond pas tant à une réalité sociolinguistique 

qu’à un choix docimologique : nous avons une distribution de sommes d’évaluations 
de compétences et non une distribution de compétences. L’image que le test donne de 

la diversité des pratiques des étudiants est donc celle d’une diversité « continue » et 
                                              
321 Remarquons pourtant que d’autres types d’exercices, comme les dissertations, mènent souvent à ce type de 
courbe de résultats. Il nous semble qu’alors, ce qui produit cette distribution de notes, c’est que les copies sont 
évaluées les unes par rapport aux autres, et avec toujours à l’esprit du correcteur son échelle de notation et sa 
moyenne (au moins la moyenne « théorique », mais aussi éventuellement la moyenne propre à l’exercice ou à la 
discipline : ici 8/20 c’est très bien là 12/20 est une mauvaise note). Ce n’est plus une loi statistique dans ce cas 
qui produit cette image de l’hétérogénéité, mais c’est la vision scolaire que l’on se fait de l’hétérogénéité et le 
mode d’évaluation (en termes docimologiques). 
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orientée sur un seul axe. Il semble qu’il n’y ait pas de « rupture » entre les étudiants. 

Tout semble indiquer dans cette courbe que la diversité des étudiants peut être réduite 
à une variété graduelle, où chaque étudiant n’est quasiment pas différent de l’étudiant 

qui a une note tout juste supérieure, ou tout juste inférieure. Cette image très régulière 
et harmonieuse de l’hétérogénéité des étudiants, mais que nous savons produite par le 

mode d’évaluation, doit être comparée à l’image que chacun des exercices donne de la 
diversité des pratiques étudiantes. En effet, la pondération de l’hétérogénéité (somme 

des notes) peut aplanir des différences, réduire des écarts. C’est ce que nous allons voir 
maintenant en comparant les résultats à chacun des exercices. 

Ce qui nous intéresse également dans ce passage de l’analyse des notes au test à 
l’analyse des notes à chacun des exercices, c’est que si l’on peut reprocher au test de 

faire une moyenne à partir de compétences plus ou moins indépendantes, on peut 
moins le faire pour chaque exercice : ils sont tous plus ou moins « étiquetés » par un 

type de compétence (conjugaison, vocabulaire, grammaire de texte…). Seuls les 
exercices 2, 3 et 9, divisés chacun en deux parties, sont plus difficiles à classer. Nous 

en ferons d’ailleurs une analyse particulière, en prenant en compte chacune des sous-
parties. Nous pouvons donc partir avec l’idée que les compétences testées à l’intérieur 

de chaque exercice sont a priori moins indépendantes que les compétences testées à 
l’ensemble du test.  

4.2.2 Comparaison des résultats aux exercices du test 

Dans cette partie, nous commencerons par comparer les images que chacun des 

exercices donne de l’hétérogénéité. Nous mènerons une comparaison « visuelle » des 
courbes de résultats, de leurs distributions. En utilisant ensuite des tests statistiques, 

nous compléterons ces résultats et déterminerons quels exercices sont 
significativement mieux ou moins bien réussis que les autres. Nous distinguerons à 

l’issue de ces deux approches les exercices les plus « discriminants », qui dessinent le 
plus de différences, et les exercices les plus « homogénéisants ». Nous en déduirons 

les compétences linguistiques les plus sélectives, et celles qui font le moins de 
différences entre les étudiants. 

4.2.2.1 Analyse « visuelle » des courbes 

La figure 3 présente les résultats obtenus à chacun des dix exercices du test d’entrée. 

En abscisse figurent les notes obtenues (sur 10), et en ordonnée le nombre d’étudiants 
correspondant. 

                                                                                                                                             
322 C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles la remédiation comme nous le verrons ne fonctionne pas : la 
sous-population isolée est elle-même hétérogène, et pas forcément moins que la population totale. 
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Figure 3  Résultats obtenus à chacun des exercices du test 

 

Figure 4  Résultats des étudiants aux exercices 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8323, 9 et 10, sans 
demi-points  

                                              
323 et * Les effectifs observés pour l’exercice 8 sont divisés par 2 dans cette figure, pour permettre la comparaison 
avec les effectifs observés dans les autres exercices. Remarquons en outre le fait que les notes 1/10, 3/10, 5/10, 
7/10 et 9/10 ne sont jamais possibles à cet exercice. C’est ce qui explique que le logiciel n’a pas tracé la courbe 
entre les points de la figure. 
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La figure 3 tout d’abord nous permet plusieurs constats. Tout d’abord l’exercice 6 

apparaît comme un exercice très atypique. 620 étudiants sur un total de 821 ont en 
effet obtenu 0 à cet exercice. Nous verrons que ce résultat s’explique par une non 

compréhension de la consigne. La seconde remarque que cette figure nous suggère, 
c’est que les demi-points « parasitent » en quelque sorte nos distributions. Dans les 

exercices 7 et 10 par exemple ils ont été souvent donnés, mais jamais dans l’exercice 
8. Dans les figures suivantes, nous avons donc choisi de regrouper les demi-points 

avec la note supérieure. Enfin, les résultats obtenus à l’exercice 8 méritent également 
d’être commentés et corrigés : chaque question étant sur 2 points, les effectifs observés 

dans cette figure doivent être divisés par deux pour être comparés aux autres. 
Ces remarques étant posées, nous pouvons commencer la comparaison des courbes de 

résultats entre elles. Pour le moment, nous nous intéresserons seulement à leur 
« allure », à l’image qu’ils donnent de la diversité des étudiants. Pour le moment aussi, 

nous mettrons de côté les résultats de l’exercice 6. 
La figure 4 représente donc la répartition des étudiants selon leurs résultats à 

chacun des exercices du test, excepté l’exercice 6. En abscisse nous avons indiqué les 
notes des étudiants à chacun des exercices (sur 10), et en ordonnée nous avons indiqué 

les effectifs d’étudiants correspondants. Les demi-points ont été regroupés avec les 
notes supérieures, et les effectifs observés à l’exercice 8 ont été divisés par deux. Notre 

idée, à partir de cette figure, est de comparer les courbes aux différents exercices. Dans 
l’ensemble, elles apparaissent toutes d’allure plus ou moins gaussienne. Cela nous 

amène à réfuter en partie notre hypothèse selon laquelle à l’intérieur de chaque 
exercice les compétences testées par chaque phrase sont moins indépendantes. 

En dehors de leur allure générale, les distributions présentent néanmoins certaines 
différences d’allure qu’il convient de commenter. Pour cette description, nous 

tiendrons compte de plusieurs éléments. Tout d’abord, nous regarderons la position de 
la courbe par rapport à la moyenne « théorique ». Cela nous permettra de déterminer si 

chaque exercice fait apparaître dans l’ensemble les étudiants avec davantage de 
qualités que de défauts, ou davantage de défauts que de qualités. Ensuite nous 

regarderons les sommets des courbes, et commenterons le fait que certains sont plus 
« arrondis » ou « étalés », et que d’autres sont plus « pointus » ou « étroits »324. Cela 

nous permettra de conclure quant à la plus ou moins grande marginalité des étudiants 
dont les notes sont à chacune des extrémités de l’échelle. Enfin, nous évaluerons 

l’importance des « ruptures de pente » dans les courbes, en comparant les plus grands 
écarts entre deux points dans chaque courbe. Cela nous permettra de conclure quant à 

l’image plus ou moins continue que l’exercice donne de la population étudiante. 
 

Si l’on considère la position du sommet de la courbe par rapport à la moyenne 
théorique, il apparaît que la distribution de l’exercice 9 est nettement décalée sur la 
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gauche, vers les notes les plus faibles, et que la distribution de l’exercice 10 est à 

l’inverse nettement décalée vers la droite. Ainsi dans l’ensemble l’exercice 9 a permis 
de repérer une majorité d’étudiants qui ont davantage mal répondu que bien répondu, 

et l’exercice 10 des étudiants qui ont dans l’ensemble plus souvent bien répondu. Si 
l’on considère que le test a pour objectif de « viser » des étudiants qui ont autant de 

qualités que de défauts, dans les deux cas nous pouvons dire que le « tir » est mal 
ajusté : l’exercice 9 a permis de repérer surtout des incompétences, et l’exercice 10 des 

compétences. 
Si l’on regarde les autres courbes, nous pouvons remarquer d’abord que les résultats 

des exercices 2 et 3 sont parfaitement centrés autour de la moyenne théorique. Ces 
deux exercices permettent donc parfaitement de repérer les étudiants dont les 

incompétences se trouvent compensées par autant de qualités. La distribution des 
résultats à l’exercice 5 est quant à elle légèrement décalée sur la gauche, et les 

distributions des résultats des exercices 1, 4, 7 et 8 sont légèrement décalées sur la 
droite. Cela ne permet toutefois aucune conclusion intéressante pour ces cinq derniers 

exercices. 
 

Si l’on considère ensuite l’allure du sommet des distributions, il apparaît que les 
sommets des distributions de l’exercice 1 et de l’exercice 7 sont moins étalés que les 

autres. Il faut en conclure que pour ces exercices, les résultats des étudiants sont moins 
regroupés autour du sommet, que chaque point obtenu à l’exercice marque une plus 

grande différence d’effectifs entre les étudiants. Dans le même temps, les étudiants qui 
ont obtenu des notes aux extrémités de l’échelle de notation se distinguent moins des 

autres étudiants. A l’opposé, les sommets des distributions des exercices 2, 3, 5 et 8 
sont plus étalés, et indiquent que la majorité des étudiants se concentre autour des 

étudiants qui ont obtenu la moyenne. Il faut conclure que les étudiants dont les notes se 
situent aux extrémités de l’échelle se trouvent plus marginaux, parce que ce sont de 

plus grands écarts d’effectifs qui les sépare des étudiants qui ont obtenu des notes 
autour de la moyenne (la « pente » de la courbe est plus raide). Pour les distributions 

des exercices 9 et 10, l’analyse est plus complexe : les courbes, étant donné leur 
position par rapport à l’échelle de notation ne peuvent qu’être asymétriques.  

 
Enfin, nous pouvons comparer ces distributions en fonction de leur 

« régularité ». Pour cela, nous avons relevé les plus grands écarts d’effectifs entre deux 
notes consécutives. Cela nous permet de repérer les plus grandes « ruptures de pente ». 

Nous ne conserverons pour l’analyse que les résultats les plus intéressants. Le plus 
grand écart d’effectifs rencontré concerne l’exercice 10, et distingue les étudiants qui 

ont obtenu 6 points (ils sont 109) et ceux qui en ont obtenu 7 (ils sont 188). Il nous 
semble donc que cet exercice permet de révéler une discontinuité dans la population 

                                                                                                                                             
324 Notons que cela revient à commenter des différences d’écart-type. 
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étudiante : passer de 6/10 à 7/10 à cet exercice est un « pas » plus grand à faire que de 

passer de 5/10 à 6/10 ; c’est une frontière plus difficile à franchir. 
Parmi les autres écarts d’effectifs importants, notons pour l’exercice 4 celui entre les 

étudiants qui ont obtenu 3 points (ils sont 53) et ceux qui ont obtenu 4 points (ils sont 
125), qui indique qu’il existe là aussi un « pas » plus grand à franchir. Pour l’exercice 

1 l’écart le plus grand est entre les étudiants qui ont obtenu 6 et 7, et entre les étudiants 
qui ont obtenu 7 et 8 ; pour l’exercice 2 il est entre les étudiants qui ont obtenu 7 

points et ceux qui en ont obtenu 8 ; pour l’exercice 5 il est entre ceux qui en ont obtenu 
2 et ceux qui en ont obtenu 3325. 

 
En résumé, la description des courbes de résultats à chacun des exercices nous 

permet de repérer quelques particularités des exercices proposés dans le test.  
La distribution des résultats à l’exercice 1 sur les conjugaisons tout d’abord indique 

que les compétences testées sont indépendantes les unes des autres : la courbe a une 
allure gaussienne. La distribution des résultats est par ailleurs assez « pointue » par 

rapport aux autres exercices, ce qui indique une plus grande dispersion des étudiants 
sur l’échelle de notation. Chaque différence de note à l’exercice marque enfin une 

distance régulière entre les étudiants. 
La distribution des résultats à l’exercice 2 sur les conjugaisons, les constructions 

hypothétiques et les constructions interrogatives indique également que les 
compétences testées par cet exercice sont indépendantes. A l’inverse de l’exercice 

précédent la distribution est en outre plus « arrondie ». Cela indique qu’une grande 
majorité des étudiants a obtenu des notes autour de la moyenne, et que les étudiants 

qui ont moins de 3 points ou plus de 7 points sont en comparaison plus marginaux. 
La courbe de l’exercice 3 est à nouveau d’allure gaussienne, même si elle est moins 

régulière que les précédentes. Nous verrons que cette irrégularité s’explique en réalité 
par les différences entre les distributions de résultats à chacune des deux parties de 

l’exercice. Pour cette raison, nous ne commenterons pas ici davantage la distribution 
des résultats à cet exercice. 

La distribution des résultats à l’exercice 4 concernant l’accord des participes passés 
permet quasiment les mêmes conclusions que celles de l’exercice 2 : les compétences 

testées sont indépendantes, et la courbe est « arrondie ». La seule différence, c’est que 
pour cet exercice, la distribution est légèrement décalée à droite de la moyenne 

« théorique » au test : les étudiants ont donc dans l’ensemble mieux réussi cet exercice. 
La distribution de l’exercice 5 concernant les corrections de maladresses stylistiques a 

elle aussi la même allure gaussienne et arrondie. A l’opposé de l’exercice 4 toutefois, 
elle est décalée vers la gauche, ce qui indique que dans l’ensemble, les étudiants ont 

montré davantage de difficultés que de compétences. 

                                              
325 Nous avons ici aussi volontairement mis de côté les exercices 9 et 10 dont les courbes sont trop peu 
symétriques pour se prêter à ce type de description. 
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L’exercice 6 concernant la ponctuation est nous l’avons dit le plus atypique : les trois 

quarts des étudiants ont obtenu 0 à l’exercice. La figure 5 présente les résultats obtenus 
par les étudiants à cet exercice, et illustre bien l’atypie de cette distribution. Comme 

pour les figures précédentes, nous avons indiqué en abscisse les notes obtenues à 
l’exercice, et en ordonnée le nombre d’étudiants correspondant. Encore une fois, nous 

avons regroupé les rares cas où les notes obtenues contenaient des demi-points avec la 
note supérieure. 

Figure 5 Résultats à l’exercice 6, le plus atypique  

 
Si l’on regarde de plus près les réponses à cet exercice, il apparaît que ces résultats ne 

peuvent s’expliquer par des incompétences en matière de ponctuation. L’exercice est 
en effet beaucoup plus difficile et arbitraire qu’il n’y paraît. Il s’agissait de ponctuer un 

texte sans aucun signe de ponctuation, en indiquant les signes de ponctuation à 
proprement parler mais aussi les majuscules, les sauts à la ligne, le soulignement des 

titres de livres, etc. Les étudiants ont souvent indiqué seulement les signes de 
ponctuation. En outre, les correcteurs requerraient un texte très ponctué, avec des 

propositions mises entre virgules, quand leur absence ne nuit pas à la compréhension 
du texte. Ainsi, c’est sans doute davantage le mode d’évaluation de la ponctuation qui 

a posé problème, que les incompétences des étudiants. C’est pourquoi la distribution 
des résultats est encore moins ici qu’ailleurs le reflet de la stratification des 

compétences entre les étudiants. Elle indique davantage une homogénéité de la 
population étudiante dans l’incompréhension de la consigne de l’exercice. 

Remarquons que malgré l’incapacité manifeste de cet exercice à tester les 
compétences réelles des étudiants, le même exercice a été à nouveau donné dans le test 

de 2001 (annexe II.2). 
La distribution des résultats à l’exercice 7 ensuite sur la correction de fautes de langue 

est à rapprocher de la distribution des résultats à l’exercice 1 : l’allure gaussienne de la 
courbe indique là encore que les compétences testées sont indépendantes, même si 

nous le verrons cet exercice présentait en réalité plusieurs fois le même cas de figure à 
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corriger. La distribution est par ailleurs assez pointue, ce qui indique que chaque point 

obtenu fait beaucoup de différences entre les étudiants, les distingue fortement les uns 
des autres. 

La distribution de l’exercice 8 est quant à elle plus difficile à analyser, étant donné que 
nous disposons de moins d’informations. Il est en effet composé de deux fois moins de 

questions. La distribution n’en reste pas moins d’allure gaussienne, régulière et plutôt 
arrondie. Ainsi les compétences testées dans cet exercice sont encore une fois 

indépendantes. Nous verrons en outre que cet exercice est particulier parce qu’il est le 
seul où il convenait de répondre par VRAI / FAUX – il fallait entourer le terme 

correct, si bien qu’il de tout le test celui qui permet le plus fortement l’hypothèse d’une 
influence du hasard dans les réponses. Les étudiants qui ne savent pas la réponse 

peuvent en effet avoir répondu comme s’ils jouaient à pile ou face.  
La distribution à l’exercice 9 est quant à elle une des plus atypique, puisqu’elle est très 

décalée sur la gauche : dans l’ensemble les étudiants ont plus souvent échoué aux 
phrases de cet exercice qu’ils n’y ont réussi. Il conviendra bien sûr d’affiner l’analyse 

de cet exercice en comparant les résultats à chacune des deux parties de l’exercice. 
Nous pouvons néanmoins noter dès à présent que l’allure générale est plutôt 

gaussienne, ce qui indique que les questions sont plutôt indépendantes. L’allure est en 
outre arrondie, et les étudiants qui apparaissent les plus marginaux sont ceux qui ont 

très bien réussi l’exercice. 
La distribution à l’exercice 10 enfin est elle aussi relativement atypique, mais de façon 

quasiment inverse par rapport à l’exercice précédent. La distribution est très décalée 
vers la droite, ce qui indique que les étudiants ont dans l’ensemble bien réussi cet 

exercice. Elle est à nouveau assez arrondie, et cette fois-ci les étudiants les plus 
marginaux sont ceux qui ont obtenu très peu de points à l’exercice. 

 
 

Il nous reste à comparer les courbes de résultats à chacune des deux parties des 
exercices 2, 3 et 9. Dans chaque partie de ces exercices, les consignes données étant 

différentes, nous avons supposé une plus grande indépendance des compétences 
testées. Nous avons voulu vérifier s’il n’y a pas à l’intérieur de ces exercices des 

images différentes de l’hétérogénéité. De la même façon que précédemment, nous 
avons regroupé les demi-points avec les notes supérieures. En outre, la deuxième 

partie de l’exercice étant sur 4 points, et la première sur 6 points, nous avons multiplié 
l’échelle correspondant à la première partie de l’exercice par 3/2, pour faciliter la 

comparaison. 
La figure 6 répartit les étudiants en fonction de leur note à chacune des deux parties de 

l’exercice 2. Pour permettre la comparaison de ces courbes, nous donc avons « dilaté » 
l’échelle de notation de la distribution des résultats de la partie B. Les cinq symboles 

de la courbe de la partie 2B (�) indiquent donc respectivement le nombre d’étudiants 
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qui a obtenu 0, 1, 2, 3 ou 4 points à la partie B de l’exercice (c’est-à-dire 

respectivement 0, 1.5, 3, 4.5 ou 6 si l’on rapporte ces notes sur 6 points). 
Dans ce graphique, il apparaît que les deux courbes de notes sont plutôt gaussiennes, 

plutôt symétriques et régulières. La courbe des résultats à l’exercice 2 a donc la même 
allure que celle des résultats à chacune des parties de cet exercice. La courbe des 

résultats d’ensemble de cet exercice ne déforme donc pas l’hétérogénéité produite dans 
chacune des parties.  

Figure 6 Résultats à chacune des deux parties de l’exercice 2326 

 

Comme dans la figure précédente, la figure 7 répartit les étudiants en fonction de leur 

note à chacune des deux parties de l’exercice 3. L’échelle des notes obtenues à la 
partie B a également été « dilatée » pour permettre la comparaison avec les notes 

obtenues à la partie A. Cette figure indique que les résultats aux deux parties de 
l’exercice suivent des tendances très différentes, et presque opposées. Il faut en 

conclure que l’hétérogénéité montrée par les résultats d’ensemble à l’exercice 3 
masque une hétérogénéité interne à l’exercice. La courbe des résultats à la partie B en 

particulier n’est plus gaussienne, et indique des ruptures entre les étudiants. Elle 
suggère même l’hypothèse que les compétences testées dans cette partie ne sont pas 

indépendantes. Toutefois, il peut s’agir là encore d’effets de notation – il s’agissait de 
noter deux questions sur deux points. Il semble en particulier que les correcteurs aient 

plutôt donné pour cette partie 0 ou 2 points sur 4 – cette dernière note pouvant 
correspondre à plusieurs cas de figure : 2+0 (les étudiants ont eu juste à la première 

phrase, et faux à la seconde), 1+1 (les étudiants ont obtenu la moitié des points à 
chaque phrase) ou 0+2.  

 

                                              
326 Dans ce graphique et dans les deux suivants, nous ne sommes parvenue à imposer notre échelle d’abscisse 
(Excell) si bien que l’échelle n’est pas régulière. Nous avons craint que cela ne modifie l’allure générale des 
courbes à partir de laquelle nous menons cette première analyse. Après vérification, nous avons constaté que les 
allures restaient globalement les mêmes, et que notre analyse n’était donc pas remise en question. 
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Figure 7 Résultats à chacune des deux parties de l’exercice 3 

  

Figure 8  Résultats à chacune des deux parties de l’exercice 9 

 

La figure 8 enfin répartit les étudiants en fonction de leur note à chacune des deux 

parties de l’exercice 9. Comme pour les deux figures précédentes, nous avons 
« dilaté » l’échelle de notation, de façon à permettre la comparaison des deux courbes. 

Nous avons ici encore deux images différentes de l’hétérogénéité, mais dans une 
moindre mesure que pour l’exercice précédent. La partie A de l’exercice ressemble à 

une gaussienne asymétrique parce qu’elle est décalée à gauche par rapport à la 
moyenne théorique, et la partie B ressemble à une demi-gaussienne, puisque la courbe 
décroît régulièrement de 0 à 4. Ce qui diffère finalement dans ces deux cas, c’est la 

position du sommet sur l’échelle de notation : dans la partie A les étudiants les plus 
nombreux à avoir la même note ont 2 points sur 6, et dans la partie B ils en ont 0. 

Ainsi le décalage de la courbe des résultats à l’exercice 9 que nous avons observé 
précédemment (figure 4) est principalement dû à la partie A. 

Il apparaît donc au regard de ces courbes que tous les exercices ne donnent pas 
la même image de la population étudiante. Ces différences s’expliquent en grande 
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partie par les types de compétences testées – les étudiants sont meilleurs en grammaire 

de texte qu’en vocabulaire, ou bien l’exercice 10 est plus simple que l’exercice 9. Mais 
il convient de remarquer que le mode d’évaluation, les barèmes et les échelles de 

notation propres à chaque exercice peuvent aussi expliquer ces différences.  
En dépit de ces différences, on retrouve dans la majorité des cas une répartition 

« gaussienne » des résultats. Là encore, cela s’explique par le fait que la note à 
l’exercice est la somme des notes aux différentes phrases : quand il y a plusieurs items, 

il y a davantage de probabilité pour que les résultats soient proches de la moyenne des 
notes à cet exercice, parce qu’il y a davantage de possibilités pour que les résultats à 

l’intérieur de chaque exercice se compensent. Sur ce point, rappelons également que 
contrairement à ce qui se passe dans l’ensemble du test, nous avons pu supposer que 

les compétences testées à l’intérieur de chaque exercice étaient plus dépendantes les 
unes des autres – les exercices étant « thématiques ». Nos courbes indiquent pourtant 

qu’il n’en est rien : même à l’intérieur des exercices, les compétences testées sont 
indépendantes327.  

Ainsi finalement, le test donne une image continue de la population étudiante. 
L’exercice 6 mis à part, aucun des exercices ne donne non plus l’image d’une 

population « à plusieurs vitesses », avec des ruptures très fortes entre les étudiants. 
Mais cette analyse montre aussi que la courbe des notes à l’ensemble du test n’est pas 

représentative de toute l’hétérogénéité produite par le test. Cette première approche de 
nos données confirme donc le fait que la vision de l’hétérogénéité des étudiants par les 

notes globales masque une hétérogénéité à l’intérieur du test. Tous les exercices ne 
« produisent » pas la même stratification des compétences linguistiques.  

Pour compléter ces résultats, nous avons voulu regarder si chacun des exercices est 
également réussi par tous les étudiants. Nous allons pour cela comparer les moyennes 

et les écarts-types des notes aux exercices plutôt qu’à des répartitions d’étudiants.  

4.2.2.2 Comparaison des moyennes 

Exercice Moyenne (sur 10) Ecart type (σ) 
1. conjugaison, accords 5,52 1,805 
2. constructions hypothétiques et interrogatives 4,75 1,963 
3. cause, conséquence, concession, argument et exemple 5,23 2,139 
4. accord des participes passés 5,79 1,738 
5. correction de maladresses stylistiques 4,39 1,853 
6. ponctuation 0,57 1,261 
7. correction de fautes de langue  5,43 1,866 
8. vocabulaire 5,68 1,825 
9. vocabulaire 3,29 1,896 
10. grammaire de texte 7,06 1,695 
 

                                              
327 Si les compétences étaient dépendantes, on aurait un groupe d’étudiants qui aurait juste partout ou presque, et 
un autre qui n’aurait aucun point. 
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A première vue, les exercices sont très inégalement réussis. A l’aide du test de 

Student, qui tient compte des écarts de moyennes, des variances de ces moyennes (σ², 
écarts-types au carré) et des effectifs (dans notre cas, les effectifs sont toujours de 

821), nous allons tester statistiquement ces différences. La loi de Student s’exprime 
par la formule suivante, où z renvoie, à l’aide d’une table de correspondance, à la 

probabilité pour que deux moyennes soient significativement différentes : 
 

z= |Moyenne1-Moyenne2| / √( (variance1/ effectif1)+ (variance2 / effectif2) ) 

Dans le tableau suivant, nous faisons figurer l’ensemble des valeurs de z calculées à 
partir de la comparaison des moyennes deux à deux.  

Valeurs de z obtenues par comparaison des moyennes et des écarts-types des 
résultats à chaque exercice du test 

z Ex. 2 Ex. 3 Ex. 4 Ex. 5 Ex. 6 Ex. 7 Ex. 8 Ex. 9 Ex. 10 
Exercice 1 8,3 3,02 3,04 12,53 64,43 1,01 1,74 24,39 21,20 
Exercice 2  4,71 11,35 3,80 51,32 7,20 9,93 15,28 25,49 
Exercice 3   5,83 8,47 53,74 2,0* 4,59 19,38 19,2 
Exercice 4    15,76 69,62 15,26 1,25 27,79 14,97 
Exercice 5     48,83 11,65 14,18 11,85 30,42 
Exercice 6      61,82 65,97 34,27 87,97 
Exercice 7       2,72 23,01 18,49 
Exercice 8        25,96 15,86 
Exercice 9         39,49 

 
La lecture de ce tableau doit se faire de la façon suivante : la moyenne des notes à 

l’exercice 1 est significativement différente de la moyenne des résultats à l’exercice 2, 
puisque l’indice est supérieur à 2328. En gras, nous avons noté les résultats qui 

indiquent que les différences de moyenne ne sont pas significatives. Nous avons 
marqué d’une astérisque (*) l’un des résultats, pour indiquer que la différence entre les 

deux moyennes est plutôt significative, mais avec une probabilité moindre (0,046) que 
pour les autres.  

 
Dans ce tableau, il apparaît que la plupart des moyennes de résultats aux exercices sont 

significativement différentes les unes des autres. Cela s’explique en partie par la taille 
de notre corpus : plus les données sont nombreuses, plus l’écart entre deux moyennes 

est significatif. Un groupe d’exercices a néanmoins des résultats significativement 
comparables : les moyennes des exercices 3, 7, 1, 8 et 4 sont semblables deux à deux. 

La plupart des exercices donne donc une image différente du niveau des étudiants : 
schématiquement si l’on prend les résultats à l’exercice 10 ils sont très performants, 
mais si l’on prend ceux à l’exercice 6 ils sont très mauvais. Dans la figure suivante, 

                                              
328 Dans le tableau de correspondance, 2 est la valeur de z correspondant à une probabilité de 0,05. En d’autres 
termes, deux moyennes sont significativement différentes lorsque la probabilité pour que leur différence soit liée 
au hasard est inférieure à 0,05 (c’est à dire lorsque la valeur de z est supérieure à 2). 
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nous avons classé les exercices en fonction de ces résultats. Les crochets indiquent que 

la différence entre les deux moyennes n’est pas significative d’après le test de Student. 
 

   Moyenne 

les étudiants sont doués exercice 10 7,06 

 

 

les étudiants sont « moyens + » 
 
 
 
 
les étudiants sont « moyens - » 

exercice 4 

exercice 8 

exercice 1 

exercice 7 

exercice 3 

exercice 2 

5,79 

5,68 

5,52 

5,43 

5,23 

 

4,75 

 

 

 

 

les étudiants sont mauvais 

exercice 5 

exercice 9 

exercice 6 

4,39 

3,29 

0,57 

 
En croisant maintenant ces résultats avec ceux de la partie précédente, nous pouvons 

conclure quant à l’image que donnent chacun des exercices de la diversité et du niveau 
des étudiants.  

L’exercice 10 tout d’abord donne l’image d’étudiants significativement plus 
compétents que les autres exercices. Seuls quelques étudiants ont obtenu une mauvaise 

note à cet exercice. Ainsi il semble que les questions de grammaire de texte sont mieux 
maîtrisées que les autres, mais qu’elles font apparaître aussi une fracture qu’aucun 

autre exercice ne laisse apparaître : en révélant une minorité d’étudiants qui échouent à 
cette question, elle permet peut-être de distinguer la minorité la plus en difficulté – il 

nous faudra vérifier avec les tests de corrélation si ces étudiants échouent ailleurs.  
Cinq exercices ensuite font apparaître les étudiants dans l’ensemble plutôt 

compétents (exercices 4, 8, 1, 7 et 3). Parmi ces exercices, certains nous l’avons vu 
n’ont pas de résultats significativement différents. Du point de vue de leurs courbes, 

ces exercices donnent de façon générale l’image d’une population continue, sans 
fracture, et dont le niveau est proche de la moyenne théorique. Ils donnent tous une 
vision plutôt harmonieuse et positive des étudiants. Il y a certes des étudiants en 

difficulté sur ces points, mais ils sont en minorité et s’inscrivent dans un continuum 
avec les autres étudiants : la distance qui les en sépare est faible. Il faut toutefois ici 

mettre de côté l’exercice 3, étant donné qu’il présente nous l’avons vu une 
hétérogénéité interne – apparue lorsque nous avons comparé ses deux sous-parties.  

Ainsi, du point de vue des compétences, il semble que les conjugaisons (choix du 
mode et morphologies), les participes passés, la correction de fautes et d’impropriétés 

et le choix du vocabulaire donnent la même image régulière de la population étudiante. 
Nous reviendrons dans le chapitre suivant sur le détail des compétences testées, mais 

pour le moment, remarquons seulement qu’il est intéressant de trouver réunis ici les 
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exercices qui évaluent le « bon usage » à travers ses exceptions les plus typiques 

(participes passés, conjugaisons irrégulières et choix du mode) et ses subtilités 
(correction des fautes et impropriétés, choix du terme juste parmi deux termes 

ressemblants) dont aurait pu penser la maîtrise plus distinctive.  
Les exercices 2 et 5 ensuite font apparaître les étudiants plus faibles (l’exercice 

5 significativement davantage que le 2), mais formant toujours une population 
continue et régulière. La seule différence finalement avec les exercices précédents, 

c’est que la moyenne des résultats, le sommet de la gaussienne est décalé à gauche de 
la moyenne théorique. Il faut remarquer aussi que les deux parties de l’exercice 2 

suivent cette même tendance. Ainsi, ces deux exercices donnent la même image de la 
population étudiante. 

L’exercice 9 ensuite est plus atypique. Les étudiants apparaissent faibles 
(moyenne de 3,29 sur 10) mais forment une population relativement continue. Il 

apparaît aussi, nous l’avons vu, que dans la partie A nous avons une gaussienne quasi-
complète, mais pour la partie B les résultats sont si faibles que le haut de la courbe est 

à l’extrémité inférieure de l’échelle de notation. Ainsi, si tout l’exercice est plutôt mal 
réussi, c’est surtout au moment de reconnaître un intrus et de le définir que les 

étudiants ont eu le plus de difficultés.  
L’exercice 6 enfin est celui qui montre l’image la plus originale de la 

population étudiante : elle apparaît très homogène dans l’échec puisque les étudiants 
sont plus de 75% à n’avoir obtenu aucun point à l’exercice. Nous reviendrons sur cet 

exercice dans le chapitre suivant, mais il semble que ce qui a posé problème ici, ce 
n’est pas tant une massive non connaissance de l’utilisation des signes de ponctuation 

que la difficulté à mettre en œuvre ces compétences dans l’exercice étant donné la 
formulation de l’énoncé.  

 
Cette première comparaison des exercices nous a permis de voir comment chacun 

d’entre eux produit des différences entre les étudiants. Ces résultats nous ont en outre 
amenée à aborder la question de l’indépendance des notes à l’intérieur du test : nous 

avons déduit de l’allure gaussienne des courbes l’hypothèse de l’indépendance des 
compétences évaluées. Mais il convient de regarder de plus près les niveaux de 

dépendance des résultats à chaque exercice en calculant les indices de corrélation. Sur 
ce point, nous proposons de répondre à deux questions :  

− Dans quelle mesure la réussite à chacun des exercices est-elle significative de la 
réussite à l’ensemble du test (comparaison des résultats à chacun des exercices 
avec la note au test complémentaire) ? 

− Dans quelle mesure les compétences testées dans les différents exercices sont-elles 
dépendantes ? 
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4.2.3 Corrélations 

4.2.3.1 Note à chaque exercice et note au test 

Avec le calcul des corrélations, nous ne nous situons plus dans des résultats 
d’ensemble, mais nous regardons si deux distributions de notes suivent ou non les 

mêmes tendances. Par exemple, si tous les étudiants ont la même note à un exercice et 
au test ou le même rapport entre leur note à l’exercice et leur note au test, la 

corrélation sera parfaite (=1). Ainsi avec la corrélation, ce sont les résultats individuels 
des étudiants qui sont pris en compte et non plus la moyenne de l’ensemble. 

Le test de corrélation nous permettra ici de repérer différents types d’exercices :  

− Les exercices dont les résultats sont corrélés aux résultats à l’ensemble du test, qui 
font les mêmes différences que l’ensemble du test (indices de corrélation positifs et 

significatifs, avec différents degrés, d’une corrélation très forte à une corrélation 
plus faible) ; 

− Les exercices dont les résultats n’ont aucun lien avec les résultats à l’ensemble du 
test, qui viennent en quelque sorte « parasiter » les résultats généraux (indice de 

corrélation non significatif). 
En théorie, nous pourrons trouver aussi des corrélations négatives mais elles seront 

dans notre cas plus délicates à interpréter : elles signifieraient que plus on échoue à 
l’exercice, plus on réussit au test, ou inversement. 
Nous calculerons pour mesurer la corrélation entre nos deux séries de notes le 

coefficient de corrélation linéaire de Bravais-Pearson329 (noté r). Nous devrons pour 
cela prendre une précaution importante. Il conviendra en effet de mesurer la 

corrélation entre la note à un exercice non pas avec la note à l’ensemble du test, mais 
avec la note au test corrigée, c’est-à-dire avec la note au test qui ne tient pas compte de 

cet exercice. Pour chaque exercice X, nous calculerons donc la note au test 
complémentaire, notée C[X], qui correspondra à la somme des points obtenus à tous 

les autres exercices, divisée par le nombre de points qu’il fallait obtenir et rapportée 
sur 10. 

Le coefficient corrélation de Bravais-Pearson s’exprime de la façon suivante : 
r =  Cxy / σxσy 

Où :  

− σx et σy sont les écarts-types des distributions des notes à l’exercice X et des notes 

complémentaires au test ; 

− mx et my sont les moyennes de ces deux distributions ; 

− Cxy est la covariance entre les deux série de notes, dont la formule simplifiée est : 

Cxy= (∑ xy   n) – mxmy 

                                              
329 Pour une présentation détaillée de ce test, voir Blöss et Grossetti, op. cit., p.113 et suivantes. 
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Où x est la note à l’exercice X, et y la note au test qui ne tient pas compte de 

l’exercice X (C[X]) et n le nombre de sujets (821). La covariance compare donc 
la moyenne des produits au produit des moyennes. 

Le coefficient de corrélation prend toujours une valeur entre –1 et +1 : quand il est 
égal à +1, la corrélation est parfaite entre les deux séries de données, quand il est égal 

à 0, il n’y a aucune corrélation, et quand il est égal à –1, la corrélation est parfaitement 
inverse. 

Le tableau suivant indique pour chaque exercice les coefficients de corrélations entre 
la note à l’exercice et la note au test complémentaire à cet exercice.  

Coefficient de corrélation (r) entre la note à l’exercice X et la note au test 
complémentaire à cet exercice C[X] 

Exercice r 
1. conjugaison, accords 0,53 
2. constructions hypothétiques et interrogatives 0,51 
3. cause, conséquence, concession, argument et exemple 0,32 
4. accord des participes passés 0,45 
5. correction de maladresses stylistiques 0,25 
6. ponctuation 0,24 
7. correction de fautes de langue  0,54 
8. vocabulaire 0,08 
9. vocabulaire 0,39 
10. grammaire de texte 0,39 

 
L’interprétation que nous ferons de ces résultats sera comparative : il n’est pas 

possible de poser un seuil d’importance ou de pertinence pour ces coefficients de 
corrélation. Tout dépend en réalité du type de données et des corpus330. Ici, nous nous 

attendions à des coefficients positifs, et nos résultats sont sur ce point cohérents : il 
n’existe pas d’exercice où plus la note de l’étudiant est élevée plus sa note à 

l’ensemble des autres exercices est faible. 
Il apparaît dans ces résultats que tous les exercices sont corrélés avec la note au test, 

mais pas avec la même intensité. Dans l’ordre, ce sont les exercices 1, 7 et 2 qui le 
sont le plus, puis l’exercice 4, puis les exercices 9 et 10, puis l’exercice 3, puis les 

exercices 5 et 6 et enfin, loin derrière, l’exercice 8. 
Ce qui est intéressant dans ces résultats, c’est qu’ils nous permettent de retrouver en 

partie les regroupements entre les exercices observés précédemment. En particulier, 
nous avons vu que l’exercice 6 faisait apparaître la population étudiante comme plutôt 

homogène : il ne permettait pas de distinguer entre eux 75% des étudiants. D’une 
certaine façon il n’est donc pas étonnant de voir que le résultat à cet exercice n’est que 

                                              
330 En réalité, il existe une table des valeurs significatives de r (Blöss et Grossetti, op. cit., p.138 et 218). Selon 
cette table, toutes nos valeurs sont significatives, sauf pour l’exercice 8 dont le résultat est à la limite de la 
significativité (0,062<r<0,088 pour p<0,05). Cet exercice mis à part, ces résultats ne nous apprennent toutefois 
rien : il n’y a rien de surprenant à ce que dans l’ensemble, plus on est compétent en conjugaison, plus on est 
compétent à d’autres compétences linguistiques. C’est pourquoi il nous semble plus pertinent de comparer ici les 
taux de corrélation entre eux, pour repérer quelles sont les compétences les plus liées à la note au test. 
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peu corrélé au résultat au test. Pourtant, il ne se distingue pas ici de l’exercice 5, et 

l’exercice 8 présente un coefficient de corrélation plus faible encore. Alors que la 
courbe des résultats – gaussienne régulière –, et la moyenne – plutôt élevée –, faisait 

apparaître ce dernier exercice comme des plus communs, il apparaît que le résultat à 
cet exercice ne correspond que très peu au résultat que chaque étudiant a obtenu au 

test. C’est certainement le résultat le plus important. 
La seconde remarque intéressante, c’est que les exercices qui sont les plus corrélés à la 

note au reste du test sont les exercices 1, 2 et 7, et dans une moindre mesure l’exercice 
4. Si le point commun entre les types de compétences interrogées dans ces exercices 

ne pourra être décrit en détail que dans le chapitre suivant, nous pouvons remarquer 
pour le moment que sont regroupés ici à nouveau les exercices qui évaluent les points 

les plus stéréotypés de la norme écrite (morphologies irrégulières, modes, impropriétés 
à l’écrit, et bien sûr participes passés).  

 
Pour terminer, nous pouvons regarder les coefficients de corrélation internes 

aux exercices composés dans le test de deux sous-parties. Nous avons choisi de ne pas 
présenter avec les autres parce que nous nous situons à un autre niveau de l’analyse. 

Coefficient de corrélation (r) entre la note aux sous-parties des exercices 2, 3 et 9 
et les notes au test complémentaires à ces exercices C[2A], C[2B], C[3A], C[3B], 
C[9A], C[9B] 

exercice R 
2A : hypothétiques 0,40 
2B : interrogatives 0,42 
3A : cause, conséquence et concession 0,29 
3B : arguments et exemples 0,22 
9A : vocabulaire (impropriétés) 0,33 
9B : vocabulaire (définitions) 0,35 

 
Il apparaît ici qu’il n’y a pas une grande différence entre les parties de chaque 

exercice. Notons qu’il est normal que nos coefficients soient plus faibles que les taux 
de corrélations calculés pour les exercices entiers. En effet plus on divise nos résultats, 

plus on a de chance de les voir se distinguer : quand nous prenions la note à l’exercice 
2 dans son ensemble, les étudiants qui avaient 6 points correspondaient à différents cas 
de figure, différentes configurations. Quand on réduit le nombre de questions, il y a 

moins de configurations différentes. 

4.2.3.2 Corrélations entre les exercices 

Pour finir sur cette analyse des notes aux différents exercices, il convient de regarder 

les niveaux de corrélation que l’on obtient en comparant entre eux les résultats aux 
différents exercices. Nous pourrons en déduire les niveaux de dépendance des 
compétences testées. Nous présenterons nos coefficients de Bravais-Pearson dans un 

tableau à double entrée. 
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Coefficients de corrélation (r) entre les notes à chaque exercice du test 
r 2a 2b 3a 3b 4 5 6 7 8 9a 9b 10 
1 0,35 0,33 0,19 0,15 0,37 0,19 0,14 0,43 0,04 0,24 0,28 0,31 

2a  0,24 0,16 0,11 0,25 0,11 0,11 0,30 0,08 0,16 0,22 0,22 

2b   0,20 0,14 0,27 0,16 0,17 0,30 0,07 0,19 0,16 0,19 
3a    0,16 0,19 0,11 0,07 0,24 0,00 0,09 0,17 0,16 
3b     0,06 0,09 0,04 0,13 0,07 0,17 0,20 0,04 

4      0,13 0,22 0,36 0,08 0,16 0,22 0,26 

5       0,12 0,19 0,02 0,10 0,08 0,17 
6        0,20 0,02 0,11 0,03 0,17 
7         0,03 0,23 0,26 0,35 

8          0,05 0,01 0,00 

9a           0,32 0,16 
9b            0,15 

 
Ce tableau se lit de la façon suivante : les notes obtenues à l’exercice 2 sont corrélées 

positivement avec les notes obtenues à l’exercice 1 avec un indice de corrélation de 
0,35. En gras, nous avons indiqué les valeurs les plus fortes, et en gras italiques les 
plus faibles. 

Nous retrouvons ici le fait que l’exercice 8 n’est pas corrélé aux autres exercices. Il 
semble donc que cet exercice « parasite » les résultats d’ensemble : il ne permet pas de 

repérer les étudiants qui réussissent ou échouent par ailleurs. Dans une moindre 
mesure, l’exercice 3B est également peu corrélé aux autres exercices. Pour les autres 

exercices, il existe une plus grande variabilité. Nous pouvons résumer les niveaux de 
corrélations ainsi : 
 
Niveau de corrélation élevé (r>0,3) Exercices 1 et 7, 1 et 4, 4 et 7, 1 et 2a, 7 et 10, 1 

et 2b, 9a et 9b, 1 et 10 
0,3≥ r>0,2 Exercices 7 et 2a, 7 et 2b, 1 et 9b, 2b et 4, 4 et 10, 

7 et 9b, 2a et 4, 2a et 2b, 3a et 7, 1 et 9a, 7 et 9a, 4 
et 6, 2a et 9b, 2a et 10, 4 et 9b 

Très peu de corrélation 0,1≥ r>0,088331 3B et 5, 5 et 9a, 5 et 9b 
Corrélation non significative (< 0,088) Exercice 8 et tous les autres  

Exercice 3b et 4, 6, 8, 10 
Exercices 6 et 9b, 6 et 3a 

 
Nous pouvons remarquer ici que l’exercice 6 apparaît certes dans les taux de 
corrélation faibles, mais pas tant que nous aurions pu le penser : si beaucoup y 

échouent, le résultat à cet exercice reste relativement corrélé au résultat à d’autres 
exercices. En d’autres termes, parmi ceux qui échouent à cet exercice figurent les 

étudiants qui échouent ailleurs, et parmi ceux qui y réussissent figurent les étudiants 
qui réussissent ailleurs. 

Parmi les taux de corrélation élevés, notons que les exercices 1, 4 et 7 sont assez liés 
entre eux : il semble donc que les compétences demandées (conjugaison, participes 

                                              
331 0,088 est la valeur limite de significativité donnée par Blöss et Grossetti, op. cit. p.138 et 218. 
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passés et correction d’impropriétés) soient relativement dépendantes. Cela confirme ce 

que nous avons vu précédemment. Il faut y ajouter l’exercice 2a (constructions 
hypothétiques) et 2b (interrogatives) dont les résultats apparaissent également liés aux 

exercices 1, 4 et 7, et entre eux. Dans une moindre mesure, l’exercice 10 peut aussi 
être classé dans ce groupe : il est lié aux exercices 1, 4, 7, 2a mais pas 2b. Remarquons 

aussi que les exercices 9a et 9b sont assez liés ; ils sont même davantage liés que les 
parties 2a et 2b entre elles. Pourtant les courbes de notes nous avaient semblé plus 

distinctes. 9b est d’ailleurs lui aussi lié aux exercices 1, 4, 7 et 2a. Il reste finalement 
l’exercice 5, qui sans être très indépendant des autres exercices présente des taux peu 

élevés de corrélation. 
Pour conclure sur l’hétérogénéité entre les différents exercices dans la 

production de la différence entre les étudiants, nous pouvons résumer nos résultats aux 
différents exercices dans le tableau suivant :  

 

Exercice 1 - Conjuguer, accorder au subjonctif et à l’indicatif 
Les étudiants apparaissent ici comme une population relativement continue, même si au-delà 
de 6/10, les points semblent faire plus de différences entre les étudiants. Ils sont plutôt 
compétents, et leur note à cet exercice est très significative de leur note au test dans son 
ensemble. Individuellement, les résultats sont très corrélés aux résultats obtenus aux exercices 
7, 4, 2a, 2b et 10, et corrélés aux résultats obtenus aux exercices 9a et 9b. 
Exercice 2 - 2A : Construire un futur irrégulier, des structures hypothétiques ;  
2B : Construire des interrogatives directes  
Les résultats aux deux parties de l’exercice sont comparables : les étudiants apparaissent 
comme une population assez continue, sans grandes ruptures. Ils sont peu compétents, et leurs 
résultats à cet exercice sont liés à leurs résultats à l’ensemble du test.  
Individuellement, les résultats à l’exercice 2a sont très corrélés aux résultats obtenus à 
l’exercice 1 et corrélés aux notes obtenues aux exercices 7, 4, 2b, 9b et 10. Individuellement, 
les résultats à l’exercice 2b sont très corrélés aux résultats obtenus à l’exercice 1 et corrélés 
aux exercices 2a et 4. 
Exercice 3 - 3A : Construire des propositions de cause, de conséquence, de 
concession ; 3B : Donner un argument et un exemple 
La partie 3A est plutôt réussie, et les étudiants apparaissent former une population continue où 
il n’y a pas de majorité (courbe presque horizontale). La partie 3B est au contraire peu réussie, 
mais là encore les étudiants apparaissent former une population assez continue. Dans 
l’ensemble, les résultats à cet exercice sont plutôt bons, et individuellement assez peu corrélés 
aux résultats au test. 
Individuellement, les résultats à l’exercice 3a sont très peu corrélés aux résultats obtenus à 
l’exercice 6. Individuellement, les résultats à l’exercice 3b sont très peu corrélés aux résultats 
obtenus aux exercices 4, 6, 8 et 10. 
Exercice 4 - Accorder les participes passés 
Les étudiants apparaissent constituer une population régulièrement continue, sans rupture. Les 
résultats sont plutôt bons, et plutôt corrélés à l’ensemble du test. Individuellement, les résultats 
sont très corrélés aux résultats obtenus à l’exercice 1, corrélés aux résultats aux exercices 2a, 
2b, 6, 9b et 10, et très peu corrélés aux résultats à l’exercice 3b. 
Exercice 5 - Corriger des maladresses (constructions lourdes, pléonasmes, 
répétitions) 
Les étudiants apparaissent comme une population continue, avec une rupture entre 2 et 3 
points. Les résultats sont mauvais et peu corrélés au test. Individuellement, les résultats ne 
présentent pas de corrélation ni particulièrement importante ni particulièrement faible avec les 
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résultats aux autres exercices. 
Exercice 6 - Ponctuer un texte 
L’exercice est très atypique : les résultats sont nuls (0) pour 75% des étudiants, mais du coup 
la frontière est nette avec les étudiants qui ont obtenu des points, même très peu. Les étudiants 
forment une population nettement différenciée entre une grande majorité qui apparaît 
totalement incompétente, et une minorité faible à forte. Les notes sont peu corrélées aux notes 
au test, mais les résultats indiquent néanmoins un lien non négligeable. Individuellement, les 
résultats sont très peu corrélés aux résultats obtenus aux exercices 3b, 9b et 3a et corrélés avec 
les résultats à l’exercice 4. 
Exercice 7 - Corriger des constructions fautives 
Les étudiants apparaissent comme une population un peu dispersée. Les résultats sont dans 
l’ensemble plutôt bons, et très corrélés au test. Individuellement, les résultats sont très corrélés 
aux résultats obtenus aux exercices 1, 4 et 10, et corrélés avec les résultats obtenus aux 
exercices 2a, 2b, 3a, 9a et 9b. 
Exercice 8 - Entourer le terme correct 
Les étudiants paraissent former une population extrêmement continue et régulière. Les 
résultats sont plutôt bons, mais il apparaît qu’ils ne sont quasiment pas liés à la note aux test. 
Cet exercice parasite plutôt les résultats d’ensemble. Individuellement, les résultats ne sont 
corrélés avec les résultats obtenus à aucun autre exercice.  
Exercice 9 - 9A : Corriger si nécessaire le vocabulaire ; 9B : Repérer un intrus et 
donner sa définition 
La partie 9a de l’exercice est mieux réussie que la partie 9b, mais dans l’ensemble les étudiants 
apparaissent former encore une population continue. Dans l’ensemble toujours les résultats 
sont assez mauvais, et sont moyennement liés avec la note au test.  
Individuellement, les résultats à l’exercice 9a sont très corrélés aux résultats obtenus à 
l’exercice 9b, et corrélés à ceux de l’exercice 1. Individuellement, les résultats à l’exercice 9b 
sont très corrélés aux résultats obtenus à l’exercice 9a, et corrélés avec ceux des exercices 1, 
2a, 4, et 7 et peu corrélés avec les résultats à l’exercice 6. 
Exercice 10 - Grammaire de texte : interprétation et construction des anaphores 
Les résultats indiquent des ruptures franches entre les étudiants, qui n’en apparaissent pas 
moins compétents. Les notes à cet exercice sont moyennement corrélées à la note au test. 
Individuellement, les résultats sont très corrélés aux résultats obtenus aux exercices 1 et 7, 
corrélés avec les résultats aux exercices 2a et 4, et très peu corrélés avec ceux de l’exercice 3b. 
 
Ces résultats étant présentés, il convient de rappeler que nous avons pris ici pour seul 

indicateur des compétences des étudiants la note qu’ils ont obtenue aux différents 
exercices. Nous verrons dans le chapitre suivant que le test permet de mesurer 

autrement la compétence des étudiants. Avant d’en arriver à cette nouvelle analyse des 
copies, il convient de regarder les résultats à chaque phrase, de s’intéresser à ce qui 

compose ces notes aux exercices.  

4.3 Les résultats à chaque phrase 

Nous venons de voir en quoi la note globale au test masque une hétérogénéité de 

résultats internes. Nous voudrions maintenant regarder ce qui se passe à l’intérieur de 
chaque exercice. Pour cela, nous allons comparer les taux de réussite à chacune des 

phrases de chaque exercice. Là encore, notre hypothèse est que toutes les phrases ne 
produisent pas la même distinction entre les étudiants : certaines sont majoritairement 
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réussies, d’autres par aucun étudiant ; leur réussite est plus ou moins corrélée à la note 

à l’exercice ou à la note au test. 
Les analyses que nous présentons ici portent non plus sur les 821 copies du test, mais 

seulement sur 110 d’entre elles. En effet, sachant qu’il nous a fallu relever 74 notes par 
copie, en plus des notes aux exercices et au test, nous avons choisi de ne pas saisir 

l’intégralité de notre corpus. Les 110 copies sur lesquelles porte cette analyse ont été 
choisies au hasard, mais de telle sorte que la moyenne des notes au test soit identique 

dans ce corpus et dans notre corpus total (M=9,54). 
Nous présenterons ici deux types de résultats, obtenus à partir de deux calculs 

différents. Dans un premier temps, nous comparerons les moyennes des points obtenus 
à chaque phrase pour repérer les tendances générales : Y a-t-il des phrases 

particulièrement réussies ou échouées ? (4.3.1). Cherchant à interpréter ces résultats en 
termes de compétences, nous serons amenée en outre à tester les corrélations de 

résultats à l’intérieur de chaque exercice. Dans un second temps (4.3.2), nous testerons 
la corrélation entre chacune des notes aux phrases et la note à l’exercice correspondant 

et entre chacune des notes aux phrases et la note au test332.  

4.3.1 Phrases réussies, phrases échouées : vision générale des 
résultats 

Au moment de la saisie des notes obtenues à chaque phrase, nous avons été confrontée 

au problème de l’irrégularité des évaluations, en particulier en cas de fautes 
d’orthographe. C’est le cas par exemple de l’exercice 1 où certaines réponses ont selon 

les cas obtenu 0 ou 0,5 ou 1 point. Nous considérerons toutefois que ces écarts font 
partie des évaluations, et qu’elles participent à la production de la différence. Nous ne 

chercherons donc pas à uniformiser les évaluations. Ainsi la moyenne des résultats à 
chaque phrase n’indique pas seulement la proportion d’échecs et de réussites, mais 

tient aussi compte aussi des échecs partiels, et des irrégularités d’évaluation.  
Nous présenterons nos résultats exercice par exercice, après en avoir présenté et 

commenté rapidement l’énoncé. Dans notre présentation, nous détaillerons 
particulièrement l’analyse de l’exercice 1, qui nous permettra d’exposer notre 

questionnement et nos réflexions.  

4.3.1.1 Exercice 1 : conjugaisons 

I. Conjuguez les verbes entre parenthèses à l’indicatif ou au subjonctif selon les cas ; la 
concordance des temps devra respecter un niveau de langue soutenu. 
1. Il faut qu’il les ……………… (convaincre) 
2. Je crois que, demain, les enfants ……………. les trouver. (savoir) 
3. Personne ne comprend qu’il ……………. à de tels arguments. (recourir) 
4. Tout le monde attend qu’il …………… cette difficulté. (résoudre) 

                                              
332 Ces notes seront bien sûr là encore des notes complémentaires. Les premières seront des notes à l’exercice qui 
ne tiennent pas compte de la note à la phrase, les secondes seront des notes au test qui ne tiennent pas compte de 
la note à la phrase. 
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5. Pour qu’elle n’…….. pas peur, ils prendront toutes leurs précautions. (avoir) 
6. Nous savons qu’il ……..… toujours à la même place. (s’asseoir) 
7. Je suis surpris qu’il ………… avoir réussi. (croire) 
8. Je suis persuadée que, demain, ils …………… le colis attendu. (envoyer) 
9.Bien qu’habituellement il ………… argumenter, il n’a pas su se défendre (savoir) 
10. Je suis sûr que ce métier ne ……… pas de telles compétences. (requérir) 

Moyennes des résultats à chaque phrase (sur 1)333 
Phrase 1 

convaincre 
2 
savoir 

3 
recourir 

4 
résoudre 

5  
avoir 

6 
s’asseoir 

7  
croire 

8 
envoyer 

9  
savoir 

10 
requérir 

Moyenne (sur 1) 0,400 0,855 0,205 0,705 0,600 0,400 0,118 0,750 0,809 0,641 
Ecart type 0,487 0,354 0,379 0,446 0,492 0,478 0,324 0,422 0,395 0,475 
 

Comme nous l’avons fait pour comparer les résultats obtenus à chacun des exercices, 
nous allons vérifier au moyen du test de Student quelles moyennes sont 

significativement différentes, et quelles moyennes sont identiques334. 

Le test de Student indique les valeurs de z suivantes335 : 
z 2 

savoir 
3 
recourir 

4  
résoudre 

5  
avoir 

6  
s’asseoir 

7  
croire 

8 
envoyer 

9  
savoir 

10 
requérir 

1 convaincre 7,912 3,320 4,836 3,028 0,000 5,048 5,696 6,840 3,713 
2 savoir  13,144 2,764 4,403 8,014 16,082 1,991 0,899 3,783 
3 recourir   8,965 6,678 3,361 1,816 10,092 11,587 7,535 
4 résoudre    1,651 4,888 11,158 0,777 1,842 1,025 

5 avoir     3,058 8,574 2,428 3,476 0,627 

6 s’asseoir      5,117 5,760 6,921 3,751 
7 croire       12,458 14,183 9,536 
8 envoyer        1,073 1,802 

9 savoir         2,857 
 

Ces résultats indiquent que les phrases les mieux réussies sont les phrases 2, 8, 9 et 4 

et que les phrases les plus majoritairement échouées sont les phrases 7 et 3. Nous 
pouvons présenter ces résultats de la façon suivante : 
 

+ réussies          - réussies 
2 : M=0.855   5 : M=0.6   1 et 6 : M= 0.4  7 : M=0.118 
9 : M=0.809   10 : M=0.641      3 : M=0.205 
8 : M=0.75   4 : M=0.705 
4 : M=0.705 
 

Ainsi, si certaines phrases ont bien des résultats comparables, il apparaît qu’à 
l’intérieur d’un même exercice, toutes les phrases ne sont pas également réussies. 

Toutes les phrases en conséquence ne répartissent pas de la même façon les étudiants 
entre ceux qui ont réussi et ceux qui ont échoué. Ainsi, alors même que toutes ces 

phrases sont censées évaluer des compétences de conjugaison et d’utilisation des 
modes, ces résultats indiquent que les compétences nécessaires à la réussite de 

chacune des phrases ne sont pas les mêmes. 

                                              
333 Dans ce tableau de moyennes et dans les suivants, nous indiquons en gras la moyenne la plus élevée et la 
moyenne la plus faible. 
334 Rappelons qu’en deçà de z=2, les moyennes ne sont pas significativement différentes. 
335 Dans ce tableau des valeurs de z et dans les suivants, nous indiquons en gras les valeurs qui signifient que les 
moyennes ne sont pas significativement différentes. 
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Toutefois, il se peut que les compétences testées soient corrélées, c’est-à-dire que 

lorsque l’on a réussi une des phrases, on a davantage de chances d’en réussir une autre. 
En d’autres termes, quand on observe comme ici qu’il existe des groupes de phrases 

dont les résultats sont significativement différents, on indique que les compétences 
testées sont différentes, mais ce résultat n’exclue pas le fait qu’elles puissent être liées. 

Plus exactement, à l’intérieur d’un groupe de phrases dont les résultats ne sont pas 
significativement différents, nous pouvons rencontrer différents cas de figure : 

− les compétences testées sont les mêmes ; 

− les compétences testées ne sont pas les mêmes mais elles sont liées (quand on a la 
compétence A on a de grandes chances de chances d’avoir la compétence B) ; 

− les compétences testées ne sont ni identiques ni corrélées : c’est par hasard que les 
moyennes de résultats sont identiques.  

Pour vérifier si nous nous trouvons dans l’un des deux premiers cas ou dans le dernier, 
il convient de regarder l’indice de corrélation entre les résultats aux différentes 

phrases. Il nous faut donc vérifier si en termes statistiques les réponses sont corrélées, 
et tenter d’en donner une explication quant aux compétences. Nous utiliserons pour 

cela encore une fois le coefficient de corrélation de Bravais-Pearson336. Toutefois, nous 
nous efforcerons de rester prudente dans nos conclusions : ce n’est finalement qu’en 

analysant la diversité des réponses produites (chapitre 5) que nous pourrons évaluer 
avec précision les compétences en jeu dans chacune des phrases.  

Indices de corrélation r de Bravais-Pearson 
r 2 savoir 3 recourir 4 résoudre 5 avoir 6 s’asseoir 7 croire 8 envoyer 9 savoir 10 requérir 
1 convaincre 0,128 0,236 0,148 0,080 0,114 0,250 0,112 0,162 0,052 
2 savoir  0,155 0,190 0,189 0,184 0,071 0,369 0,456 0,178 
3 recourir   0,062 0,098 0,114 0,175 0,093 0,171 0,030 
4 résoudre    0,063 0,000 -0,010 0,043 0,146 0,231 

5 avoir     -0,133 -0,046 0,199 0,170 0,126 
6 s’asseoir      0,107 0,102 0,214 0,224 

7 croire       0,218 0,106 -0,020 
8 envoyer        0,344 0,074 
9 savoir         0,169 
 

Nous pouvons tout d’abord remarquer que de façon générale, les indices de corrélation 
ne sont pas très élevés. Cela confirme le fait que globalement, les compétences 

requises pour répondre à chacune des phrases de cet exercice ne sont pas les mêmes et 
qu’elles ne sont même pas liées. 

Pour ce qui est de corrélations « intra-groupes », c’est-à-dire internes aux groupes de 
phrases repérés avec le test T de Student, il apparaît que dans le groupe des phrases les 

plus réussies, si les phrases 2, 8 et 9 sont corrélées, elles ne le sont pas avec la phrase 
4. En d’autres termes, il y a des chances pour que les compétences testées aux phrases 

                                              
336 Pour ce corpus, le nombre de cas étant de N=110 et non plus de N=870, le seuil de significativité du r de 
Bravais-Pearson est de 0,195 : en deçà de ce taux, il faut considérer qu’il n’y a pas corrélation (Blöss et 
Grossetti, op. cit. p.138 et 218). Dans les tableaux suivants, nous mettrons en gras les valeurs supérieures à ce 
seuil. 
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2, 8 et 9 soient corrélées ou les mêmes, mais le rapprochement ici avec la phrase 4 est 

fortuit : c’est par hasard que le taux de réussite à cette phrase est identique aux autres. 
Ce qui est intéressant dans ces résultats, c’est que le point commun entre les phrases 2 

et 8 est l’utilisation du futur, et que le point commun entre les phrases 2 et 9 est 
l’utilisation du verbe savoir. Toutefois, il n’y a aucun lien de ce type entre les phrases 

8 et 9 : il faut davantage penser ici à des compétences corrélées qu’identiques.  
Il apparaît par ailleurs que les phrases 10, 4 et 5 sont plutôt indépendantes. De même il 

n’y a pas de corrélation établie à l’intérieur des deux derniers groupes d’exercices.  
Pour ce qui est des corrélations « inter-groupes », les phrases 1 et 3, 1 et 7, 5 et 8, 7 et 

8, 6 et 9 et 6 et 10 ont des résultats légèrement corrélés. Si ces taux de corrélation sont 
très faibles, nous pouvons supposer qu’il y a en œuvre dans ces phrases des 

compétences légèrement corrélées. 
En résumé, il est apparu que les compétences requises pour répondre à chacune 

des phrases de cet exercice sont plutôt différentes et indépendantes. Toutefois, les 
phrases 2, 8 et 9 sont corrélées entre elles, ce qui peut s’expliquer par l’emploi du 

même verbe ou du même temps verbal. Les autres relations de corrélations sont 
faibles, mais elles laissent néanmoins l’hypothèse qu’elles évaluent des compétences 

en partie corrélées. 

4.3.1.2 Exercice 2 : Conditionnel, constructions hypothétiques, constructions 
interrogatives avec ou sans t euphonique 

II. A. Conjuguez les verbes entre parenthèses et complétez les deux dernières phrases 
1. S’il est plus dynamique, il (conquérir) ……………… d’autres marchés. 
2. S’il était plus actif, il (conquérir) ……………… d’autres marchés. 
3. Aujourd’hui nous (être) …………… plus heureux si, en décembre dernier, nous 
………………………………………………………………………………. 
4. Si, il y a quelques années, il (acquérir) …………………………….. une plus grande 
confiance en lui-même, maintenant il ……………………………….…… 
II. (Suite) B. Construisez des phrases interrogatives directes en introduisant chacun des 
verbes en italique donné : le verbe devra être conjugué au présent de l’indicatif. 
Se dénouer : Comment cette histoire …………………………………………….. 
Peindre : Avec qui Pierre ………….…………………………………………….. 
Se résoudre : Comment ce problème …………………………………………….. 
Perdre : Pourquoi cette chaîne …………………………….. des téléspectateurs ? 
Moyennes des résultats à chaque phrase (sur 1) 
Phrase A1 

conquérir 
A2 
conquérir 

A3 
être 

A3’ A4 
acquérir  

A4’  B1 se 
dénouer 

B2 
peindre 

B3  
se résoudre 

B4 
perdre 

Moyenne (sur 1) 0,155 0,073 0,691 0,691 0,309 0,582 0,800 0,723 0,255 0,450 
Ecart type 0,357 0,252 0,459 0,459 0,459 0,496 0,384 0,437 0,427 0,488 

Le test de Student indique les valeurs de z suivantes : 
z A2 

conquérir 
A3 
être 

A3’ A4 
acquérir 

A4’ B1 se 
dénouer 

B2 
peindre 

B3 
se résoudre 

B4 
perdre 

A1 conquérir 1,965 9,673 9,673 2,787 7,339 12,910 10,567 1,885 5,125 
A2 conquérir  12,377 12,377 4,732 9,605 16,599 13,521 3,846 7,203 
A3 être   0,000 6,166 1,693 1,911 0,527 7,298 3,770 
A3’    6,166 1,693 1,911 0,527 7,298 3,770 
A4 acquérir     4,234 8,598 6,845 0,912 2,205 
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A4’      3,649 2,237 5,248 1,988 
B1 se dénouer       1,393 9,958 5,908 
B2 peindre        8,039 4,367 
B3 se résoudre         3,161 
 

Les phrases les plus réussies sont les phrases B1, B2, A3, A3’ et A 4’. Les phrases les 
moins réussies sont les phrases A2, A1, B3 et A4. Ainsi à partir de ces résultats 

d’ensemble nous pouvons repérer trois groupes distincts d’exercices : 
+ réussies                 - réussies 
B1 : M=0.8     B4 : M=0.45    A2 : M=0.073 
B2 : M=0.723          A1 : M=0.155 
A3 et A3’ : M=0.691         B3 : M=0.255 
A4’ : M=0.582          A4 : M=0.309 
 

Ce qui est le plus intéressant dans cet exercice, c’est qu’alors que les verbes A3 et A3’ 

obtiennent exactement les mêmes résultats – ce qui n’est pas surprenant étant donné 
que les deux réponses s’impliquent mutuellement –, les réponses aux verbes A4 et A4’ 

sont significativement différentes. C’est surprenant quand on observe l’analogie entre 
les phrases 3-3’ et 4-4’. Les résultats obtenus à 4’ n’étant pas significativement 

différents de 3 et 3’, nous en déduirons que ce qui a posé problème dans la phrase 4, ce 
ne sont pas les concordances de temps, mais la morphologie du verbe à construire 

(acquérir et non plus être comme dans la phrase 3). Par contre, il nous semble plus 
délicat d’expliquer en termes de compétences le fait que les résultats aux phrases 

hypothétiques A3, A3’ et A4 et aux phrases B1 et B2 sont comparables. C’est le test 
de Bravais-Pearson qui nous permettra de déterminer s’il s’agit là d’une corrélation ou 
s’il s’agit simplement d’une analogie fortuite de résultats. 

Indices de corrélation r de Bravais-Pearson 
r A2 

conquérir 
A3 
être 

A3’ A4 
acquérir 

A4’ B1 se 
dénouer 

B2 
peindre 

B3 
Se résoudre 

B4 
perdre 

A1 conquérir 0,563 0,098 0,126 -0,112 -0,098 0,094 0,013 0,071 0,176 
A2 conquérir  0,117 0,117 -0,037 -0,085 0,104 0,102 0,082 0,104 
A3 être   0,739 0,305 0,213 0,114 0,026 -0,180 0,207 
A3’    0,261 0,213 0,062 0,072 -0,086 0,135 
A4 acquérir     0,432 0,146 0,065 0,040 0,110 
A4’      0,159 0,053 0,052 0,140 
B1 se dénouer       0,350 0,131 0,166 
B2 peindre        0,197 0,193 
B3 se résoudre         0,029 

 

Ces résultats nous amènent à modérer notre analyse précédente. Il apparaît en effet ici 
que si les verbes A3 et A3’ sont bien les plus corrélés, les verbes A4 et A4’ le sont 

aussi. Ainsi, si les résultats aux deux parties de la phrase 4 sont significativement 
différents, ils n’en sont pas moins corrélés : quand on échoue à l’une des deux, on a 

davantage de risques d’échouer à l’autre. Mais les taux de corrélation indiquent aussi 
que les résultats au verbe A4 sont corrélés aux verbes A4’, A3 et A3’, alors que leurs 

résultats sont différents. Ainsi, s’il est permis d’expliquer la différence de résultats par 
des difficultés morphologiques présentes dans la phrase A4 mais pas dans les autres, 
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nous constatons que dans cette phrase les compétences requises pour répondre aux 

autres phrases hypothétiques sont elles aussi déterminantes. 
Il faut aussi remarquer que les phrases A1 et A2, tout comme les phrases B1 et B2, 

sont corrélées entre elles, mais pas avec le reste de l’exercice. S’il est plus délicat 
d’expliquer a priori la seconde de ces corrélations, l’emploi du même verbe dans A1 

et A2 explique très certainement le lien entre les deux réponses : quand on connaît la 
morphologie du verbe conquérir au futur, on connaît sa morphologie au conditionnel. 

Enfin, il faut remarquer que les résultats aux phrases A4 et A4’ sont les plus 
atypiques : ce sont les seules qui ont avec les phrases A1 et A2 une corrélation 

négative. Si elle n’est pas significative, il faut remarquer toutefois que cela souligne 
leur particularité. 

4.3.1.3 Exercice 3 : Conséquence, cause, concession, arguments et exemples 

III. A. Complétez la phrase donnée en italique à l’aide des propositions qui exprimeront 
la nuance indiquée : 
Proposition indiquant une conséquence : 
Le nombre de personnes au-dessous du seuil de pauvreté augmente, …………… 
…………………………………………………………………………………..… 
Proposition indiquant une cause : 
Le nombre de personnes au-dessous du seuil de pauvreté augmente, ……………  
……………………………………………………………………………………..  
Proposition indiquant une notion d’opposition, ou de concession : 
Le nombre de personnes au-dessous du seuil de pauvreté augmente, ……………  
……………………………………………………………………………………..  
     B.  A partir de l’énoncé suivant : la télévision tue le livre et en général toute culture 
« difficile », 
donnez un argument qui étaye cette thèse 
……………………………………………………………………………………. 
donnez un exemple qui l’infirme 
……………………………………………………………………………………. 

Moyennes des résultats à chaque phrase (sur 2) 
 A1 conséquence A2 cause A3 concession B1 argument B2 exemple 
Moyenne (sur 2) 1,264 1,373 1,268 0,782 0,341 

Ecart type 0,806 0,788 0,741 0,871 0,670 
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Le test de Student indique les valeurs de z suivantes : 
z A2 cause A3 concession B1 argument B2 exemple 
A1 conséquence 1,015 0,044 4,257 9,230 
A2 cause  1,014 5,275 10,459 
A3 concession   4,460 9,734 
B1 argument    0,401 

 

Dans cet exercice, les phrases étant toutes notées sur deux points, nous avons conservé 

une moyenne de résultats sur deux points. Ce qui est remarquable ici, c’est que toutes 
les phrases de la première partie ont des résultats comparables, et que les deux phrases 

de la seconde aussi. Les regroupements de résultats recouvrent ainsi les regroupements 
dans l’exercice. A l’intérieur de chaque sous-partie, nous pouvons donc supposer que 

les compétences testées sont les mêmes ou qu’elles sont liées.  

Indices r de corrélation de Bravais-Pearson 
r A2 cause A3 concession B1 argument B2 exemple 
A1 conséquence 0,306 0,261 0,145 -0,045 
A2 cause  0,212 0,013 0,183 
A3 concession   -0,004 0,022 
B1    0,176 
 

Les indices de corrélation confirment en partie notre idée : les résultats aux différentes 
phrases de la première partie sont bien corrélés entre eux, ce qui indique qu’elles 

évaluent au moins en partie les mêmes compétences, ou des compétences corrélées. 
Par contre, les phrases de la partie B de l’exercice évaluent d’autres compétences, non 

corrélées aux premières, mais pas non plus corrélées entre elles.  
Si l’on regarde les compétences testées, il faut en conclure que savoir construire des 

propositions de cause est corrélé avec le fait de savoir construire des propositions de 
concession et de conséquence. Par contre, savoir donner un argument qui étaye n’est 

pas corrélé avec le fait de savoir donner un exemple qui infirme. 

4.3.1.4 Exercice 4 : Participes passés 

IV. Accordez, s’il le faut, les participes passés en italique 
1. Les journaux qu’il a parcouru , Pierre les a soigneusement classé pour les lire plus 
tard.  
2. Ils se sont aperçu de loin, se sont souri ; et se sont envoyé un baiser. 
3. Effrayé par le feu qui gagnait la cime des arbres, les biches se sont enfui vers le fleuve 
4. Cette toiture a été prestement réparé 
5. La résidence qu’elle s’est fait  construire est somptueuse. 
6. La moto qu’il a acheté est déjà en panne 

Moyennes des résultats à chaque phrase (sur 1) 
Phrase 1 parcouru 2 classé 3 aperçu 4 souri 5 envoyé 6 effrayé 7 enfui 8 réparé 9 fait 10 acheté 
Moyenne (sur 1) 0,436 0,709 0,873 0,191 0,264 0,909 0,855 0,827 0,191 0,500 
écart type 0,498 0,456 0,335 0,395 0,443 0,289 0,354 0,380 0,395 0,502 

Le test de Student indique les valeurs de z suivantes : 
z 2 classé 3 aperçu 4 souri 5 envoyé 6 effrayé 7 enfui 8 réparé 9 fait 10 acheté 
1 parcouru 4,234 7,625 4,050 2,718 8,610 7,175 6,545 4,050 0,943 

2 classé  3,033 9,007 7,350 3,885 2,641 2,088 9,007 3,232 
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z 2 classé 3 aperçu 4 souri 5 envoyé 6 effrayé 7 enfui 8 réparé 9 fait 10 acheté 
3 aperçu   13,814 11,511 0,863 0,391 0,942 13,814 6,476 
4 souri    1,286 15,398 13,123 12,184 0,000 5,074 
5 envoyé     12,809 10,933 10,136 1,286 3,703 
6 effrayé      1,252 1,799 15,398 7,405 
7 enfui       0,551 13,123 6,050 
8 réparé        12,184 5,451 
9 fait         5,074 
 

Les phrases les plus réussies sont les phrases 6, 3, 7 et 8, puis la phrase 2, puis les 

phrases 1 et 10. Les phrases les moins réussies sont les phrases 9, 4 et 5. 
 

+ réussies          - réussies 
6 : M=0.909  2 : M=0.709  1 : M=0.436    9 et 4 : M=0.191 
3 : M=0.873     10 : M=0.5    5 : M=0.264 
7 : M=0.855 
8 : M=0.827 
 

Là encore, les résultats sont assez regroupés, ce qui indique que les phrases sont 
inégalement réussies. Pour vérifier si ces résultats sont liés entre eux, il convient de 
calculer le r de Bravais Pearson. 

Indices de corrélation r de Bravais-Pearson 
r 2 classé 3 aperçu 4 souri 5 envoyé 6 effrayé 7 enfui 8 réparé 9 fait 10 acheté 
1 parcouru 0,402 -0,104 0,319 0,430 0,214 0,155 0,257 0,086 0,330 

2 classé  -0,124 0,260 0,292 0,006 0,076 0,343 0,107 0,160 
3 aperçu   -0,647 -0,576 -0,026 0,307 -0,030 -0,231 0,000 
4 souri    0,759 0,073 -0,128 0,038 0,117 0,116 
5 envoyé     0,046 -0,104 0,164 0,234 0,103 
6 effrayé      0,228 0,106 -0,168 0,190 
7 enfui       0,153 -0,128 0,103 
8 réparé        0,100 0,168 
9 fait         -0,069 
 

Nous ne retrouvons ici quasiment aucun des regroupements observés avec les 

moyennes. En même temps, ces résultats requièrent une analyse assez minutieuse étant 
donné les nombreux taux de corrélation significatifs, et les nombreux taux négatifs. Si 

l’on regarde le verbe 1 pour commencer, il semble évaluer une compétence corrélée 
aux compétences évaluées dans quasiment toutes les autres phrases (sauf les phrases 3, 

7 et 9). Du point de vue des compétences, on constate qu’il évalue un des cas les plus 
incontournables de tout l’exercice : l’inversion du complément d’objet avec 

l’auxiliaire avoir. Le fort taux de corrélation avec le verbe 2 s’explique par le fait que 
c’est quasiment le même cas qui est traité. Le fait qu’il soit corrélé avec plusieurs 

autres verbes peut s’expliquer par le fait que quand on ne connaît pas ce cas le plus 
typique d’accord du participe passé, on a de fortes chances d’échouer ailleurs. 
Le verbe 3 ensuite est original parce qu’il semble inversement corrélé à plusieurs 

autres verbes. Les taux sont tout particulièrement significatifs pour les verbes 4 et 5, 
pourtant dans la même phrase. Si l’on regarde bien ce qui était demandé toutefois, 

dans les verbes 4 et 5 il ne fallait pas accorder malgré le sujet au pluriel et l’auxiliaire 
être, quand il le fallait pour le verbe 3. La connaissance du cas particulier que 



Chapitre 4 : Analyse des résultats du test de 1999 

 177 

constituent les verbes pronominaux, testée à deux reprises ici (verbes 4 et 5), est donc 

inversement corrélée à la connaissance de la règle générale (verbe 3). Ainsi la 
connaissance de la règle générale (verbe 3, massivement réussi), n’implique pas la 

connaissance des cas d’exception (verbes 4, 5 et 9). Par contre, elle est positivement 
corrélée aux verbes où c’est la règle générale qui doit être appliquée (phrase 7). A 

l’inverse, les connaissances des cas particuliers sont corrélées entre elles (verbes 4, 5 
avec les verbes 1, 2 et dans une moindre mesure avec le verbe 9).  

Enfin, il faut remarquer deux corrélations plus faciles à expliquer. D’abord le plus fort 
coefficient relevé lie les résultats aux verbes 4 et 5, qui impliquent l’application de la 

même règle. Ensuite le lien entre les réponses aux verbes 6 et 7 s’explique par le fait 
que les verbes apparaissent dans la même phrase, qu’ils s’accordent avec le même 

sujet biches. 
En résumé, cet exercice est intéressant parce qu’il montre comment la connaissance de 

la règle générale ne permet pas de faire de distinctions entre les étudiants – beaucoup 
réussissent aux phrases 6, 3 et 7. Toutefois, c’est la connaissance de cas particuliers 

d’application qui fait ici distinction, et ils ne sont pas du tout positivement corrélés à la 
connaissance du cas général. Nous pourrions aller jusqu’à supposer, en particulier 

étant donné les indices négatifs, que c’est l’application trop systématique du cas 
général (tel qu’il doit s’appliquer dans la phrase 3) qui fait échouer aux phrases 4 et 5. 

4.3.1.5 Exercice 5 : Correction de maladresses et de lourdeurs 

V. Les phrases suivantes sont maladroites (répétitions, lourdeurs, vocabulaire trop 
vague…). Corrigez-en le style. Vous les réécrirez entièrement.  
* Le garçon apporta une bouteille de bière et de gros verres avec des creux alternant avec des 
bosses avec lesquelles la lumière jouait. 
…………………………………………………………………………………… 
* Dans notre société actuelle, les embouteillages en ville sont fréquents. 
…………………………………………………………………………………… 
3.* Elle était couverte d’une couverture en coton déchiré 
…………………………………………………………………………………… 
* Le dépanneur a apporté toutes les choses nécessaires à la chose qu’il doit réparer. 
…………………………………………………………………………………… 
* Ma grand-tante était une personne très gentille et très bonne qui était très jolie quand elle 
était jeune. 
…………………………………………………………………………………… 

Moyennes des résultats à chaque phrase (sur 2) 
 1 verres 2 société 3 couverte 4 réparer 5 grand-tante 
Moyenne (sur 2) 0,582 1,450 0,582 1,350 0,468 

Ecart type 0,706 0,832 0,759 0,641 0,678 

Le test de Student indique les valeurs de z suivantes : 
z 2 société 3 couverte 4 réparer 5 grand-tante 
1 verres 8,346 0,000 8,452 1,218 

2 société  8,085 0,999 9,592 
3 couverte   8,111 1,171 

4 réparer    0,945 
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Les résultats sont assez regroupés : seule la phrase 2 se distingue des phrases 1, 3 et 5, 

mais pas de la phrase 4. Globalement, il semble que dans cet exercice, les étudiants ont 
massivement échoué aux phrases 1, 3 et 5, et massivement réussi aux phrases 2 et 4. Il 

faut toutefois vérifier avec le test de Bravais-Pearson si les compétences testées sont 
corrélées. 

Indices de corrélation r de Bravais-Pearson 
r 2 société 3 couverte 4 réparer 5 grand-tante 
1 verres -0,028 0,103 -0,044 -0,086 
2 société  -0,062 0,046 -0,019 
3 couverte   0,139 0,179 
4 réparer    0,052 
 

Bien que les moyennes des points obtenus à chaque phrase soient comparables, le test 
de corrélation indique que les compétences testées à chacune des phrases sont 

indépendantes. En d’autres termes, parvenir à corriger correctement l’une des phrases 
n’indique pas que l’on saura corriger la suivante. 

4.3.1.6 Exercice 6 : Ponctuation  

VI. Ponctuez correctement ce texte. N’oubliez pas les majuscules nécessaires ; placez une 
barre verticale là où vous pensez qu’il faut aller à la ligne.  
Lettre aux lecteurs depuis trente ans je ne cesse de dénoncer avec une patience tenace le 
chancre1 que constitue pour la vie littéraire française le scandale de l’attribution des prix de 
fin d’année j’ai cru longtemps que devant un système aussi bien établi mon combat était vain 
et le demeurerait puis tout récemment l’ouverture s’est faite dans la presse d’abord 
timidement ensuite dans l’émission spéciale des dossiers de l’écran d’armand jammot puis un 
livre celui de hervé hamon et patrick rotman les intellocrates enfin grâce à l’article fracassant 
de mon confrère francis esménard dans le quotidien de paris ainsi plus personne ne conteste 
maintenant la mainmise sur les prix de trois grandes maisons d’édition qui ayant accaparé 
tous les jurys se distribuent allègrement entre elles les récompenses 
         robert laffont 
(1 chancre : plaie qui ronge et détruit la peau ; sens figuré ici.) 
 

L’exercice 6 ne permet pas l’analyse phrase par phrase : les points ne sont pas 

attribués en fonction du nombre de signes correctement placés, mais soustraits à la 
note totale (10) demi-point par demi-point à chaque fois qu’un signe n’apparaît pas à 

l’endroit attendu, ou lorsqu’il apparaît là où on ne l’attendait pas. Il n’est donc pas 
possible de calculer la moyenne des points obtenus à chaque « zone de ponctuation ». 

Un signe de ponctuation mal placé implique en outre souvent de mauvais placements 
en série, si bien que la plupart des réponses sont très dépendantes des réponses 

précédentes. Nous avons vu par ailleurs que cet exercice est le plus atypique de tous, et 
nous avons déjà pu tirer des conclusions intéressantes à partir de la note à l’exercice. 

4.3.1.7 Exercice 7 : correction d’impropriétés 

VII. Les phrases suivantes comportent une (ou plusieurs) faute(s) de langue. Corrigez-
les en les réécrivant entièrement. 
* Au moment de traverser la rue, une voiture l’a renversé. 
…………………………………………………………………………………… 
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* Nous pourrions nous demander si, avec l’appui du directeur et des délégués, la 
réorganisation des bureaux est-elle possible ? 
…………………………………………………………………………………… 
3.* C’est un homme dont je me dispenserai de faire son éloge ; 
…………………………………………………………………………………… 
4.* Chacun des exercices de cette fiche présente leur difficulté particulière. 
…………………………………………………………………………………… 
5.* En vous remerciant par avance de votre obligeance, veuillez agréer mes salutations 
respectueuses. 
…………………………………………………………………………………… 
6.* Il y a deux alternatives : soit passer par la côte, ou prendre le train. 
…………………………………………………………………………………… 
7.* Devenu adulte, ses parents le voient beaucoup moins. 
…………………………………………………………………………………… 
8.* Il vaut mieux éviter les fautes. 
…………………………………………………………………………………… 
9.*Quelque soit leurs chances, j’ai peur pour eux. 
…………………………………………………………………………………… 
10.*C’est une période de la guerre qu’il faut étudier et se souvenir. 
…………………………………………………………………………………… 

Moyennes des résultats à chaque phrase (sur 1) 
 1 

rue 
2 
bureau 

3  
dont 

4 
exercice 

5 
salutations 

6 
alternative 

7 
adulte 

8  
faut 

9 
quelques 

10 
guerre 

Moyenne (sur 1) 0,627 0,559 0,636 0,795 0,150 0,445 0,600 0,914 0,155 0,623 
Ecart type 0,466 0,463 0,469 0,385 0,349 0,274 0,483 0,261 0,337 0,470 

Le test de Student indique les valeurs de z suivantes : 
z 2 bureau 3 dont 4 exercice 5 salutations  6 alternative 7 adulte 8 faut 9 quelques 10 guerre 
1 rue 1,088 0,144 2,917 8,592 3,525 0,426 5,618 8,616 0,072 

2 bureau  1,230 4,117 7,400 2,216 0,641 6,996 7,410 1,011 

3 dont   2,751 8,728 3,688 0,567 5,420 8,753 0,215 

4 exercice    13,030 7,771 3,320 2,665 13,141 2,982 
5 salutations     6,986 7,923 18,377 0,098 8,468 
6 alternative       2,921 12,979 7,028 3,417 
7 adulte       5,994 7,936 0,354 

8 faut        18,679 5,674 
9 quelques         8,489 
 

La phrase 8 est significativement mieux réussie que toutes les autres. La phrase 5 est 

significativement moins réussie que toutes les autres. Les phrases 1, 2, 3, 7 et 10 ne 
sont pas significativement différentes du point de vue de leurs résultats. Les phrases 6 

et 4 sont isolées. Cela donne les regroupements suivants.  
 

+ réussies          - réussies 
8 : M=0.914 4 : M=0.795  3 : M=0.636  6 : M=0.445  9 : M=0.155 
     1 : M=0.627     5 : M=0.150 
     10 : M=0.623 
     7 : M=0.6 
     2 : M=0.559 
 

Comme précédemment, il nous faut regarder si les résultats à l’intérieur et entre ces 
regroupements sont liés en calculant le coefficient de corrélation r de Bravais-Pearson. 

Indices de corrélation r de Bravais-Pearson 
r 2 bureau 3 dont 4 exercice 5 salutations 6 alternative 7 adulte 8 faut 9 quelques 10 guerre 
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1 rue 0,230 0,203 0,236 0,262 0,127 0,371 -0,022 0,093 0,210 

2 bureau  0,068 0,352 0,186 0,170 0,045 0,232 0,191 0,093 
3 dont   0,143 0,266 0,219 0,304 0,097 0,011 0,142 
4 exercice    0,094 0,067 0,210 0,188 0,175 0,254 

5 salutations     0,086 0,196 0,068 0,152 0,068 
6 alternative       0,042 0,190 -0,057 0,177 
7 adulte       0,087 -0,025 0,319 

8 faut        0,101 0,218 

9 quelques         0,082 
 

Comme pour l’exercice 4, les résultats sont là encore difficiles à analyser. Les phrases 

1 et 7 semblent tout d’abord corrélées aux phrases dont les résultats sont comparables : 
avec les phrases 3, 10 et 2. Toutefois, ces dernières ne sont pas pour la plupart 

corrélées entre elles. Ainsi les phrases 1 et 7 évaluent sans doute des compétences 
corrélées aux autres phrases, mais ces dernières ne s’y limitent pas.  

Il faut ajouter que les résultats à la phrase 4 sont corrélés aux résultats aux phrases 1, 
2, 5, 6 et 7. Si l’on regarde l’énoncé de l’exercice, nous pouvons poser que la 

particularité de la phrase 4 est d’être l’une des plus faciles. Ainsi ne pas bien y 
répondre implique que l’on ne saura pas non plus répondre aux autres phrases. La 

phrase 8, la plus réussie de toutes, ne se situe pas dans le même cas de figure : elle ne 
fait pas beaucoup de distinctions entre les étudiants ; que l’on y échoue ou que l’on y 

réussisse, cela n’implique pas des réussites ou des échecs par ailleurs. 
Le plus fort taux de corrélation lie les résultats aux phrases 1 et 7, qui évaluent 

effectivement les mêmes compétences. Enfin, les résultats à la phrase 3 sont corrélés 
avec les résultats aux phrases 1, 5, 6 et 7, mais nous ne saurions expliquer ce lien à la 

lecture de l’énoncé. Nous verrons dans le chapitre suivant si nous pouvons 
effectivement repérer des compétences communes ou corrélées dans ces phrases. 

4.3.1.8 Exercice 8 : Vocabulaire 

VIII.  Entourez le mot en italique qui convient dans chaque phrase : 
1. Il se perd en conjonctures / conjectures 
2. Vous avez fait des progrès notables / notoires en orthographe 
3. Une vieille toute décrépie / décrépite traverse la rue 
4. Il a fait éruption / irruption dans la pièce 
5. L’épitaphe / épigraphe qui est au début de ce chapitre est d’André Breton. 

Moyennes des résultats à chaque phrase (sur 1) 
 1 conjectures 2 notables 3 décrépite 4 irruption 5 épigraphe 
Moyenne (sur 2)  1,273 1,145 0,055 1,764 1,236 
Écart type 0,966 0,994 0,327 0,649 0,976 

Le test de Student indique les valeurs de z suivantes : 
z 2 notables 3 décrépite 4 irruption 5 épigraphe 
1 conjectures 0,963 12,521 4,423 0,278 

2 notables  10,934 5,463 0,684 

3 décrépite   24,674 12,040 
4 irruption    0,450 

 

Les phrases les plus réussies sont les phrases 4 et 5, et la moins réussie est la phrase 3.  
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+ réussies          - réussies 
4 : M=1.764    5 : M=1.236     3 : M=0.055 
5 : M=1.236    1 : M=1.273 
     2 : M=1.145 
 

Comme nous l’avons fait pour les exercices précédents, nous pouvons regarder si les 
regroupements que suggèrent les comparaisons de moyennes correspondent à des 

corrélations entre les résultats aux différentes phrases. 

Indices de corrélation r de Bravais-Pearson 
r 2 notables 3 décrépite 4 irruption 5 épigraphe 
1 conjectures -0,042 0,011 0,133 -0,050 
2 notables  0,145 -0,145 0,040 
3 décrépite   -0,284 -0,213 

4 irruption    0,002 
 

Les indices de corrélation indiquent qu’il n’y a globalement aucun lien entre les 
compétences testées : le fait de savoir ou non répondre à l’une des phrases n’implique 

pas que l’on sache ou non répondre aux autres. Les seuls indices significatifs sont 
négatifs, et indiquent plutôt que l’échec à la phrase 3 – massif – est inversement 

corrélé à la réussite à la phrase 4 et 5. Cet indice, plutôt que de signifier qu’il y a là une 
compétence inversement proportionnelle à une autre, s’explique par le fait que 

l’exercice est globalement réussi, et tout particulièrement les phrases 4 et 5, mais qu’il 
comporte une phrase massivement ratée – ce que nous devrons d’ailleurs expliquer 

dans le chapitre suivant. L’écart est donc maximal entre les résultats aux phrases 4 et 5 
et les résultats à la phrase 3, et la corrélation est inverse. 

4.3.1.9 Exercice 9 : vocabulaire 

IX. VOCABULAIRE (Suite) 
1. Barrez les impropriétés et proposez pour chacune un terme plus adéquat que vous 
noterez au-dessous des erreurs. Attention, il est des énoncés pertinents. 
a. Ce journaliste ne s’engage jamais personnellement dans ses articles : ses lecteurs admirent 
son objectivité. 
b. Cette difficulté est insolvable ; je ne sais comment faire. 
c. Devant le désintéressement soudain de Nicolas pour son travail, l’institutrice a prévenu ses 
parents. 
d. Avec Médecins du monde et les associations bénévoles, les actions humanistes connaissent 
un nouveau dynamisme. 
e. Dans un devoir, circonvenez bien votre sujet avant d’envisager un plan et de rédiger. 
f. Leurs querelles intestines les ont épuisés. 
2. Encadrez l’intrus, donnez sa définition. Expliquez quel est le point commun aux 
autres mots. 
illicite/ illégal/ illégitime/ illettré/ illustre 
__________________________________________ 
inhérent/ impie/ implacable/ impertinent/ impubère 
__________________________________________ 

Moyennes des résultats à chaque phrase (sur 1) 
 1 juste 2 

insoluble 
3 
désintérêt 

4 
humanitaires 

5 
circonscrivez 

6 juste B1 
illustre 

B2 
inhérent  

Moyenne (sur 1) 0,436 0,082 0,341 0,700 0,309 0,255 0,493 0,214 
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Ecart type 0,498 0,267 0,469 0,455 0,417 0,438 0,410 0,338 
 

Nous avons rapporté les résultats aux phrases B1 et B2 sur un point chacune, pour 
pouvoir les comparer avec les résultats des autres phrases. 

Le test de Student indique les valeurs de z suivantes : 
z 2 insoluble 3 désintérêt 4 humanitaires 5 circonscrivez 6 juste B1 illustre  B2 inhérent 
1 juste 6,579 1,463 4,097 2,054 2,876 0,924 3,879 
2 insoluble  5,037 12,284 4,811 3,534 8,822 3,208 
3 désintérêt   5,762 0,532 1,412 2,564 2,308 

4 humanitaires    6,637 7,398 3,541 8,992 
5 circonscrivez     0,946 3,301 1,863 

6 juste      4,175 0,776 

B1 illustre       5,517 
 

La phrase la plus réussie est la phrase 4. La moins réussie est la phrase 2. Elles se 
distinguent toutes les deux significativement des autres phrases. 

 
+ réussies          - réussies 
4 : M=0.7   B1 : M=0.493  3 : M=0.341   2 : M=0.082 

  1 : M=0.436  5 : M=0.309 
    3 : M=0.341  6 : M=0.255 
       B2 : M=0.214 
 

Les résultats à cet exercice, en dehors des phrases 4 et 2 semblent assez homogènes. 

Nous remarquons aussi que les énoncés B1 et B2 ne donnent pas des résultats 
significativement différents des énoncés précédents. 

Indices de corrélation r de Bravais-Pearson 
r 2 insoluble 3 désintérêt 4 humanitaires 5 circonscrivez 6 juste B1 illustre B2 inhérent 
1 juste 0,247 -0,014 -0,044 -0,037 0,159 0,071 0,068 
2 insoluble  0,142 0,053 0,059 0,252 0,194 0,173 
3 désintérêt   0,107 0,101 -0,024 0,203 0,194 
4 humanitaires    0,106 -0,120 0,186 0,092 
5 circonscrivez     -0,033 0,207 0,129 
6 juste      -0,054 0,125 
B1 illustre       0,424 

 

Alors que les résultats aux exercices étaient assez proches, les indices de corrélation 
indiquent qu’il y a très peu de corrélations entre les résultats aux différentes phrases. 
L’indice le plus élevé lie les réponses aux questions B1 et B2, mais pas tant que l’on 

aurait pu a priori le penser étant donné la similitude de la consigne et de la tâche 
(analyse en constituants). Les autres indices de corrélation sont assez faibles.  

4.3.1.10 Exercice 10 : grammaire de texte 

X. GRAMMAIRE DE TEXTE 
 1. Dans la phrase suivante remplacez les répétitions par deux noms communs 
Un homme a attaqué un promeneur. Interrogé par la police, le promeneur a fait le portrait 
robot de l’homme. 
Solution pour éviter « le promeneur » dans la deuxième phrase : ……………….. 
Solution pour éviter « l’homme » : ……………….. 
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2. Remplacez dans les phrases suivantes cela par un nom commun qui reprendrait 
l’information contenue dans la phrase précédente : 
Au XIIe siècle, les chrétiens ont reçu l’ordre de se confesser une fois par an. Cela a 
embarrassé un grand nombre de prêtres.  
Termes proposés : …………………….. 
 

Les cadres de l’entreprise ont été reçus par le directeur. Cela a duré une heure. 
Termes proposés : …………………….. 
 

La délinquance des jeunes a sensiblement augmenté ces dernières années. Cela inquiète tant 
les pouvoirs publics que la population. 
Termes proposés : …………………….. 
 

3. Certains des énoncés suivants sont ambigus : barrez les erreurs et corrigez-les sur la 
ligne du dessous. 
John n’a pas compris Manolo. Il ne parle pas anglais. 
______________________________________________________________ 
Le chien de l’épicier a mordu un enfant. Il est à l’hôpital. 
______________________________________________________________ 
Le courrier de Pierre ne nous est pas parvenu. Il a été égaré. 
______________________________________________________________ 
 

4. Réécrivez cette phrase en supprimant les « on » et en les remplaçant par des sujets 
spécifiques : 
Dans les grandes surfaces on ne connaît pas toujours l’origine des produits et on a 
l’impression qu’on se moque de nous. 
______________________________________________________________ 

Moyennes des résultats à chaque phrase (sur 1) 
 1a 

victime 
1b 
agresseur 

2a 
décision 

2b 
entretien 

2c 
phénomène 

3a 
Manolo 

3b 
enfant 

3c 
courrier 

4 

Moyenne (sur 1) 0,805 0,850 0,605 0,905 0,668 0,464 0,673 0,586 0,789 
Ecart type 0,395 0,349 0,479 0,275 0,446 0,487 0,457 0,464 0,274 

Les moyennes des phrases 1a, 1b et 4 ont été ramenées sur 1 point. 

Le test de Student indique les valeurs de z suivantes : 
Phrase 1b agresseur 2a décision 2b entretien 2c phénomène 3a Manolo 3b enfant 3c courrier 4 
1a promeneur 0,904 3,375 2,177 2,401 5,699 2,289 3,755 0,330 

1b agresseur  4,342 1,287 3,369 6,763 3,235 4,765 1,432 

2a décision   5,693 1,020 2,163 1,080 0,286 3,510 
2b entretien    4,734 8,267 4,562 6,190 3,109 
2c phénomène     3,250 0,075 1,335 2,430 

3a Manolo      3,285 1,914 6,112 
3b enfant       1,392 2,297 

3c courrier        3,953 
 

Dans cet exercice, contrairement aux précédents, la plupart des phrases donnent la 

même image du niveau des étudiants – plutôt bon d’ailleurs. Les phrases les mieux 
réussies sont les phrases 2b, 1b et 1a. Les phrases les moins réussies sont les phrases 

3a, 3c et 2a. 
Nous avons donc l’échelle suivante de résultats : 
 

+ réussies               - réussies 
2b : M=0.905    1a : M=0.805  2c : M=0.668  3a : M=0.464 
1b : M=0.850    4 : M=0.789  3c : M=0.586  3c : M=0.586 
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1a : M=0.805    3b : : M=0.673  2a : M=0.605  2a : M=0.605 
     2c : M=0.668  
     2a : M=0.605 

Indices de corrélation r de Bravais-Pearson 
r 1b agresseur 2a décision 2b entretien 2c phénomène 3a Manolo 3b enfant 3c courrier 4 
1a promeneur 0,334 0,097 0,122 0,045 0,118 0,227 -0,095 0,054 
1b agresseur  0,081 0,017 -0,117 0,116 -0,023 -0,118 0,082 
2a décision   0,285 0,121 -0,013 0,022 0,031 -0,017 
2b entretien    0,188 0,094 0,078 0,047 0,015 
2c phénomène     -0,194 -0,088 0,084 0,055 
3a Manolo      0,235 -0,037 0,120 
3b enfant       0,059 0,000 
3c courrier        -0,120 
 

Ces résultats sont surprenants : étant donné la courbe des résultats généraux, nous 

pouvions nous attendre à ce que davantage de compétences soient corrélées. Or le plus 
fort taux de corrélation lie deux phrases complémentaires (la phrase 1a et 1b). Étant 

donné le lien entre les énoncés de ces deux phrases, nous aurions presque pu nous 
attendre à un indice de corrélation plus important. Le lien entre les phrases 3a et 3b 
s’explique aussi par la proximité des énoncés. Les autres résultats sont plus 

difficilement interprétables : pourquoi est-ce que les énoncés 2a et 2b sont corrélés, 
mais pas avec l’énoncé 2c, alors que les résultats d’ensemble de 2b et 2c étaient 

semblables ? Pourquoi ce lien entre l’énoncé 1a et 3b ? Nous laisserons ici ces 
questions en suspens, en espérant trouver dans l’analyse qualitative des copies des 

étudiants des éléments de réponse. 
 

En résumé de cette analyse, il apparaît qu’à l’intérieur de chaque exercice, 
chaque phrase produit souvent une image différente du niveau des étudiants. La 

plupart des phrases supposent donc la mise en œuvre de compétences différentes, et 
souvent même indépendantes. Certaines d’entre elles sont néanmoins fortement 

corrélées, mais avec des cas de figure différents : il peut arriver que les mêmes 
compétences soient testées plusieurs fois, ou que les compétences testées soient 

corrélées entre elles.  
Toutefois, certaines corrélations ou absences de corrélation sont plus délicates à 

interpréter, et il est parfois difficile de repérer si les compétences testées à chaque 
phrase sont identiques ou bien seulement corrélées. Nous tenterons dans le chapitre 

suivant de répondre aux questions laissées ici en suspens. 

4.3.2 Les phrases qui font la différence 

Comme nous l’avons fait avec les notes aux exercices, nous voudrions pour terminer 
regarder quelles sont les phrases les plus représentatives de la réussite à l’exercice et 

au test. Nous allons donc croiser les résultats à chacune des phrases avec d’une part la 
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note complémentaire à l’exercice (CE), et d’autre part la note complémentaire337 au test 

(CT). 

4.3.2.1 Exercice 1 : Conjugaison 

Coefficient de corrélation r de Bravais Pearson 
r 1 convaincre 2 savoir 3 recourir 4 résoudre 5 avoir 6 s’asseoir 7 croire 8 envoyer 9 savoir 10 requérir 
CE 0,284 0,459 0,257 0,202 0,164 0,199 0,189 0,347 0,458 0,254 

CT 0,399 0,445 0,324 0,189 0,287 0,242 0,236 0,392 0,459 0,166 

Il apparaît ici que les phrases 2 et 9 sont plus liées à la note à l’exercice que les autres. 
Cela peut signifier que quand on réussit l’une de ces deux phrases, on a des chances de 

réussir ailleurs à l’exercice et au test ; inversement, quand on ne réussit pas à l’une de 
ces deux phrases, on a des risques de ne pas réussir ailleurs à l’exercice et au test. 

Sachant que ces phrases sont les plus réussies de l’exercice, nous pouvons supposer 
qu’elles impliquent la mise en œuvre de compétences minimales, des compétences que 

tout étudiant doit au moins avoir à l’entrée à l’université, mais aussi des compétences 
qui font la différence, parce que l’échec ici est le symptôme d’un échec plus général. 

Ainsi ces deux phrases permettent de repérer les quelques étudiants les plus en 
difficulté à l’ensemble du test. 

A l’inverse, les phrases 5, 6 et 7 sont les plus marginales à l’intérieur de l’exercice : 
que l’on y réussisse ou non, on n’obtient pas nécessairement les mêmes résultats à 

l’exercice. Il faut ajouter que ces phrases sont pourtant corrélées à la note 
complémentaire au test. Ces résultats peuvent indiquer que les compétences testées 

dans ces phrases ne sont pas typiques des compétences testées dans l’exercice, mais 
qu’elles sont par contre corrélées à des compétences testées ailleurs dans le test. 

Les taux de corrélation des phrases 3 et 10 indiquent enfin que si la note à l’exercice 
est légèrement corrélée à leurs résultats, la note au test ne l’est plus du tout : il faut en 

conclure que les compétences évaluées dans ces phrases peuvent être corrélées à des 
compétences évaluées dans l’exercice, mais ne le sont pas avec des compétences 

évaluées dans le reste du test. 

4.3.2.2 Exercice 2 : constructions hypothétiques, constructions interrogatives 

Coefficient de corrélation r de Bravais Pearson 
r A1 

conquérir 
A2 
conquérir 

A3 
être 

A3’ A4 
acquérir 

A4’ B1 se 
dénouer 

B2 
peindre 

B3 
se résoudre 

B4 
perdre 

CE 0,159 0,219 0,416 0,413 0,324 0,287 0,314 0,242 0,062 0,294 

CT 0,198 0,228 0,317 0,370 0,262 0,097 0,165 0,298 -0,013 0,233 

 

Les verbes les plus corrélés à la note à l’exercice et au test sont les verbes de la phrase 

3 : A3 et A3’. Ces verbes étant par ailleurs parmi les plus réussis de l’exercice, il faut 
ici comprendre qu’il s’agit certainement de compétences assez fondamentales et bien 

partagées, dont l’absence est le signe d’incompétences ailleurs. Nous sommes dans le 

                                              
337 Comme nous l’avons annoncé précédemment, les notes complémentaires à l’exercice et au test sont les notes 
que l’étudiant a obtenues respectivement au reste de l’exercice et au reste du test. 
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même cas qu’avec les phrases 2 et 9 de l’exercice précédent, mais dans des 

proportions moindres. Ces deux verbes, majoritairement réussis, permettent donc de 
repérer les étudiants les plus en difficulté au reste de l’exercice, mais aussi au reste du 

test. 
Mais il faut remarquer aussi que le verbe le plus réussi de l’exercice, celui de la 

réponse B1 n’est pas si corrélé que cela à la note à l’exercice, et pas du tout à la note 
au test. Il faut en conclure que s’il permet bien de repérer une minorité d’étudiants 

incompétents sur ce point, leur incompétence de signifie pas une incompétence ailleurs 
dans le test. Les phrases A3 et A3’ font ainsi une différence plus décisive entre les 

étudiants que la phrase B1. 
Nous pouvons remarquer que les résultats aux phrases A1 et B3 ne sont pas corrélés 

aux résultats à l’exercice ou au test. Que l’on y échoue ne signifie pas que l’on échoue 
ailleurs dans l’exercice ni dans le test. Par contre, l’échec à la phrase A2, pourtant la 

moins réussie, est légèrement corrélé à l’échec à l’exercice et au test. Ce résultat est en 
réalité surprenant étant donné la proximité des phrases A1 et A2. La seule explication 

pour nous, c’est que les rares étudiants qui ont réussi la phrase A2 ont des résultats 
bien meilleurs au reste de l’exercice et au reste du test, quand les moins rares étudiants 

qui ont réussi à la phrase A1 ne sont pas significativement meilleurs ailleurs. Ainsi, la 
phrase A2 permet beaucoup mieux de repérer les meilleurs, de les distinguer. 

4.3.2.3 Exercice 3 : Conséquence, cause, concession, arguments et exemples 

Coefficient de corrélation r de Bravais Pearson 
r A1 conséquence A2 cause A3 concession B1 argument B2 exemple 
CE 0,303 0,305 0,209 0,131 0,143 
CT 0,193 0,135 0,283 0,059 0,061 
 

Ces résultats sont intéressants parce qu’encore une fois, ils suivent exactement le 
découpage de l’exercice en deux parties. Dans la première partie de l’exercice, les 

résultats sont corrélés à la note à l’exercice, ce qui s’explique par leur forte corrélation 
entre eux que nous avons pu observer précédemment : quand on réussit / rate la 

question A1, on a des chances de réussir / rater aussi aux questions A2 et A3. Par 
contre, le résultat à ces phrases n’est que très peu corrélé avec la note au test, ce qui 

indique que les compétences testées ici ne sont certainement pas corrélées à des 
compétences testées ailleurs : finalement que l’on y réussisse ou non n’implique pas 

des échecs ou des réussites dans le reste du test. 
Les phrases B1 et B2, dont les résultats sont moins bons, ne sont pas quant à elles 

corrélées ni à la note à l’exercice ni à la note au test. Comme nous l’avons observé 
précédemment, elles ne sont pas corrélées aux résultats obtenus à la première partie, 

mais elles ne sont pas non plus corrélées entre elles (r=0,176338). Les compétences 
qu’elles testent ne sont visiblement pas reprises dans le reste du test. 

                                              
338 C’est la valeur de r que l’on obtient en comparant la distribution des notes à la phrase B1 et à la phrase B2. 
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4.3.2.4 Exercice 4 : participes passés 

Coefficient de corrélation r de Bravais Pearson 
r 1 parcouru 2 classé 3 aperçu 4 souri 5 envoyé 6 effrayé 7 enfui 8 réparé 9 fait 10 acheté 
CE 0,590 0,424 -0,325 0,294 0,397 0,171 0,140 0,343 0,042 0,281 

CT 0,440 0,215 -0,101 0,242 0,313 0,238 0,194 0,163 0,195 0,076 
 

Le verbe 1 est le plus corrélé à la note à l’exercice et au test. N’étant pas parmi les plus 
réussis de l’exercice, ce résultat indique qu’il permet assez bien de repérer à la fois 

ceux qui réussiront au reste de l’exercice et du test, mais aussi ceux qui y échoueront. 
Finalement, c’est une des phrases qui opère la distinction la plus proche de l’ensemble 

du test. Elle est la plus représentative de l’hétérogénéité produite par le test. Dans une 
moindre mesure, on trouve dans le même cas de figure les verbes 2 et 5. La seule 

différence pour le verbe 5, c’est que c’est un des verbes les moins réussis de 
l’exercice. Il permet donc davantage de distinguer une minorité d’étudiants 

compétents, celle qui réussit par ailleurs l’ensemble de l’exercice et du test. 
Le verbe 8 par contre, qui était majoritairement réussi, présente une corrélation 

moindre avec le résultat à l’exercice, et nulle avec le résultat au test. Ainsi si une 
minorité y a échoué, ce n’est pas la minorité la plus en difficulté par ailleurs. Il n’y a 

donc pas dans l’échec à cette phrase le symptôme de difficultés plus générales. 
A côté de ces taux de corrélation plutôt élevés, nous rencontrons des indices très 

faibles voire négatifs. Les verbes 3, 4, 6, 7 et 9 ne permettent de repérer ni les 
étudiants les plus en difficulté tout au long de l’exercice ou du test, ni les plus 

compétents : les verbes 9 et 4, majoritairement ratés, ne permettent pas de repérer une 
minorité plus compétente par ailleurs, et les verbes 3, 6 et 7, parmi les mieux réussis, 
ne permettent pas de repérer une minorité particulièrement en difficulté dans tout le 

test. 

4.3.2.5 Exercice 5 : Correction de maladresses 

Coefficient de corrélation r de Bravais Pearson 
r 1 verres 2 société 3 couverte 4 réparer 5 grand-tante 
CE -0,020 -0,033 0,164 0,098 0,061 
CT 0,143 -0,007 0,115 0,074 0,083 
 

Il n’y a pour cet exercice aucun taux de corrélation significatif. Il semble donc que les 
compétences testées ici ne sont non seulement pas corrélées entre elles, mais ne le sont 

pas non plus avec d’autres compétences testées dans le test. Cet exercice ne produit 
visiblement rien d’autre qu’un « parasitage » des résultats à l’ensemble du test. 

4.3.2.6 Exercice 7 : Correction d’impropriétés 

Coefficient de corrélation r de Bravais Pearson 
r 1 rue 2 bureau 3 dont 4 exercice 5 salutations  6 alternative 7 adulte 8 faut 9 quelques 10 guerre 
CE 0,414 0,323 0,324 0,400 0,319 0,226 0,378 0,247 0,154 0,348 

CT 0,246 0,294 0,312 0,289 0,230 0,291 0,239 0,197 0,300 0,310 
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Nous sommes dans le cas de figure inverse de l’exercice précédent : tous les indices de 

corrélation sont significatifs. Chacune des phrases testées, qu’elle soit majoritairement 
réussie (phrase 8) ou majoritairement échouée (phrase 5 et 9), est donc corrélée au 

reste de l’exercice et du test339. Ainsi, la phrase 8 repère plutôt ceux qui échoueront au 
reste de l’exercice et au test, et les phrases 5 et 9 plutôt ceux qui réussiront par ailleurs. 

Toutefois, il faut remarquer que ce n’est pas là que les indices de corrélation sont les 
plus élevés : c’est surtout pour les phrases 1 et 4 que la corrélation entre les résultats à 

la phrase et les résultats à l’exercice est la plus forte. Ces deux phrases produisent en 
gros la même hétérogénéité que l’ensemble de l’exercice, mais aussi que l’ensemble 

du test. 

4.3.2.7 Exercice 8 : Vocabulaire 

Coefficient de corrélation r de Bravais Pearson 
r 1 conjectures 2 notables 3 décrépite 4 irruption 5 épigraphe 
CE 0,000 -0,032 -0,134 -0,063 -0,050 
CT 0,076 -0,189 0,013 0,169 -0,105 
 

Il n’y a là non plus aucun résultat significatif : non seulement les résultats à chacune 
des phrases ne sont pas corrélés entre eux, mais ils ne le sont pas non plus avec les 

compétences testées ailleurs dans le test. Tout comme l’exercice 5, cet exercice produit 
une sorte de « parasitage » des résultats. 

4.3.2.8 Exercice 9 : Vocabulaire 

Coefficient de corrélation r de Bravais Pearson 
r 1 juste 2 insoluble 3 désintérêt 4 humanitaires 5 circonscrivez 6 juste B1 illustre B2 inhérent  
CE 0,105 0,331 0,224 0,133 0,179 0,056 0,598 0,567 

CT 0,103 0,097 0,266 0,155 0,174 0,130 0,317 0,160 
 

Les résultats ne sont pas non plus ici très souvent significatifs. Dans la première partie 
de l’exercice, seules les phrases 2 et 3 sont liées à la note à l’exercice. Quand on sait 

que la phrase 2 est majoritairement échouée, on en déduit qu’elle permet sans doute de 
repérer une minorité qui réussit ailleurs dans l’exercice. La phrase 3 quant à elle 

semble requérir des compétences corrélées à d’autres compétences testées dans le test. 
C’est dans la partie B toutefois que les indices de corrélation sont les plus élevés. Il 

apparaît ainsi que les résultats aux phrases B1 et B2 sont très corrélés au résultat au 
reste de l’exercice. Toutefois, le fait que ces deux notes soient liées entre elles 

explique certainement en grande partie les résultats observés ici. Finalement, quand on 
réussit / échoue à la phrase B1, on a de grandes chances de réussir / échouer à la 

phrase B2, et d’avoir une meilleure note à l’exercice. Par contre, quand on y échoue, 
on a davantage de risques d’échouer à la phrase B2, et d’avoir une note à l’exercice 

diminuée. Toutefois, ces indices de corrélation étant les plus élevés que nous ayons 

                                              
339 Seule la phrase 9 n’est pas corrélée à la note à l’exercice. C’est sans doute parce qu’elle est très massivement 
échouée (moyenne : 0,155/1). 
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rencontrés, il ne faut pas seulement y voir le reflet de la corrélation entre B1 et B2, 

mais aussi le fait que ces deux phrases sont très significatives de la note obtenue à 
l’ensemble de l’exercice (parties A et B). 

Enfin, il faut remarquer que les corrélations entre les résultats à ces phrases et les 
résultats à l’ensemble du test sont moins spectaculaires : seule la phrase B1 indique 

que certaines compétences testées dans ces exercices sont corrélées à des compétences 
testées ailleurs dans le test. 

4.3.2.9 Exercice 10 : Grammaire de texte 

Coefficient de corrélation r de Bravais Pearson 
Phrase 1a victime 1b agresseur 2a décision 2b 

entretien 
2c phénomène 3a Manolo 3b enfant 3c 

courrier 
4 

CE 0,215 0,077 0,121 0,251 0,033 0,118 0,124 -0,043 0,038 
CT 0,194 0,124 0,126 0,258 0,056 0,299 0,238 0,014 0,272 

 

Les taux de corrélation relevés ici ne sont pas très élevés, et sont difficiles à expliquer 
étant donné leur irrégularité. Nous considérerons donc que les compétences testées 

dans chacune des phrases ici sont relativement indépendantes des compétences testées 
dans le reste de l’exercice et du test. 

4.4 Conclusion 

Comme nous l’avons vu, il apparaît que les compétences testées dans le test sont assez 

diverses. Certaines d’entre elles sont fortement corrélées entre elles et au reste du test, 
et renvoient alors à deux cas de figure :  

− Ce sont des compétences fondamentales largement partagées, et le fait de ne pas les 
maîtriser pénalise une minorité d’étudiants dans l’ensemble du test. Cela concerne 
par exemple la construction du futur et du subjonctif présent du verbe savoir, les 

constructions hypothétiques sans verbes irréguliers et au présent340. Le fait 
d’échouer à ces phrases apparaît comme un symptôme fort de difficultés par 

ailleurs. 

− Ce sont des compétences très pointues, qui permettent de repérer les meilleurs 
étudiants ; elles produisent une véritable distinction. Il s’agit par exemple de 

conjuguer le verbe conquérir au conditionnel présent, d’accorder le participe passé 
dans une structure pronominale réfléchie (ils se sont envoyé un baiser), de repérer 

et de corriger l’emploi abusif de insolvable dans cette difficulté est insolvable. Le 
fait de réussir ces phrases apparaît comme le signe fort de réussites par ailleurs. 

Dans les deux cas, ces résultats nous ont ainsi permis de repérer les compétences qui 
permettent le mieux de repérer soit la minorité d’étudiants la plus faible, soit la 

minorité la plus compétente. 
 

                                              
340 Exemple : Aujourd’hui nous serions plus heureux si en décembre dernier nous avions accepté cette invitation. 
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L’exercice 7 ensuite, ainsi que la phrase 1 de l’exercice 4 sont apparus intéressants 

parce leurs résultats apparaissent extrêmement corrélés à l’ensemble du test. Ce sont 
donc des zones d’évaluation assez représentatives de la sélection produite par le test. 

Là encore, les compétences testées par ces questions sont intéressantes à relever : il 
s’agit de l’accord du participe passé avec l’auxiliaire avoir et le complément d’objet 

indirect antéposé (les journaux qu’il a parcourus). Mais surtout, il s’agit pour 
l’exercice 7 de la correction d’impropriétés, de « fautes » de langue que l’on pourrait 

qualifier de courantes mais surtout « extra-scolaires », de variantes stigmatisées à 
l’école et sans doute associées à des représentations sociales fortes – très 

schématiquement il nous semble qu’elles renvoient l’image de locuteurs socialement 
défavorisés et peu scolarisés, peu familiarisés en tout cas avec la norme scolaire. 

 
Enfin, il est apparu que certaines questions venaient « parasiter » l’évaluation, 

puisqu’elles ne permettent ni de repérer les étudiants qui par ailleurs réussissent, ni les 
étudiants qui par ailleurs échouent : la réussite ou l’échec des étudiants à ces phrases 

ou à ces exercices n’indique rien quant à leurs chances de réussir ou d’échouer 
ailleurs. C’est le cas surtout des exercices 8, 6 et 5, et dans une moindre mesure des 

exercices 3 et 10. Il est difficile de déterminer la particularité de ces exercices, mais 
nous pouvons pour le moment supposer que le mode d’évaluation et l’originalité de 

ces exercices – ils sont moins « classiques » que les autres – conduisent au fait qu’ils 
ne repèrent pas les étudiants qui connaissent le mieux la norme scolaire et ses cas 

particuliers, mais ceux qui savent le mieux s’adapter aux consignes d’exercices 
nouveaux, et utiliser la langue autrement que comme un outil341 – nous pensons en 

particulier ici aux exercices 5 et 10 qui évaluent davantage des compétences 
pragmatiques. 

 
Malgré ces résultats intéressants, cette première approche ne nous permet pas de tirer 

des conclusions très claires quant aux compétences engagées dans chaque phrase, et 
dans chaque exercice. En effet, il nous semble que pour déterminer ce qui a pu 

réellement poser problème ou ce qui était réellement requis pour réussir une question, 
il convient de regarder attentivement la variété des réponses produites à chaque phrase. 

C’est alors seulement que l’on pourra évaluer ce qui distingue, en termes de 
compétences et d’attitudes, les étudiants qui ont répondu correctement ou non à 

chacune des questions du test. C’est cette analyse qualitative de la variété des réponses 
que nous proposons de mener dans le chapitre 5.  

 
Pour terminer, nous voudrions ajouter une remarque : nous avons supposé dans toute 

cette analyse que l’ordre des phrases n’importait pas, et avons considéré sur un même 

                                              
341 Rappelons que nous nous inspirons de Delamotte-Legrand (voir infra 3.1.1.3 c) pour opposer langue utilisée 
seulement comme un outil / langue utilisée comme un moyen d’expression et de pensée  
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plan chacun des exercices, et chacune des phrases. Toutefois, l’analyse de l’exercice 4 

nous a suggéré l’hypothèse inverse : si les verbes de la phrase 3 avaient été placés dans 
un ordre différent, peut-être les étudiants auraient-ils moins appliqué dans les trois cas 

la même règle générale d’accord. Nous pouvons donc nous interroger sur ce point à 
l’issue de notre analyse, et remarquer que l’ordre des énoncés mériterait d’être testé.  

 
 

En conclusion, nous avons pu dans ce chapitre révéler l’existence ou l’absence 
de liens entre les différentes questions posées dans le test. Nous avons ainsi pu décrire 

de façon assez minutieuse le mode de production de la différence du test. En 
particulier, nous avons vu qu’il y avait dans l’ensemble une certaine indépendance de 

résultats entre les différents exercices et à l’intérieur de ceux-ci. Dans ce contexte 
général d’indépendance, les taux de corrélation élevés repérés à la fin de ce chapitre, 

dans l’analyse des liens entre les phrases, s’en trouvent d’autant plus intéressants.  
 

Pour finir, nous voudrions souligner que nous sommes consciente que les résultats 
présentés ici sont d’une lecture fastidieuse. Néanmoins, il nous semble qu’ils sont d’un 

grand intérêt pour comprendre les liens qui existent entre les différentes compétences 
testées. Sur ce point, notre analyse ne va d’ailleurs pas assez loin : l’idéal serait de 

reprendre chaque phrase séparément, de regarder à quelle(s) autre(s) phrases elle est 
liée, et de regarder si elle se trouve être le symptôme de difficultés par ailleurs. 

Néanmoins, cela ne retire pas à notre avis l’intérêt de l’analyse statistique de nos 
résultats et des corrélations que nous avons pu dégager. Bien que nous n’ayons pu 

envisager toutes les retombées de nos résultats, cette analyse permet de montrer la 
richesse de notre corpus. 

 



 

 

chapitre 5  
analyse de la variété des réponses au test de 1999 

Dans le chapitre précédent, nous avons étudié le point de vue de l’institution sur la 

diversité des étudiants. Nous proposons dans ce chapitre d’adopter un regard 
sociolinguistique sur la diversité des réponses des étudiants. Nous ne nous 

intéresserons donc plus aux notes que les étudiants ont obtenues au test, aux exercices 
et aux phrases, mais aux réponses qu’ils ont effectivement données, à leurs pratiques 

linguistiques au sens de Bautier342. Passer d’une analyse des notes à une analyse des 
réponses des étudiants suppose un changement radical de la méthodologie d’analyse. Il 

ne s’agira plus de trouver les outils statistiques les plus justes pour dégager les 
différences entre les notes obtenues, mais les outils d’analyse linguistique les plus 

adaptés pour interpréter les différences de pratiques. En nous appuyant sur la grille 
d’analyse proposée dans le chapitre 3, nous présenterons dans une première partie de 

ce chapitre nos difficultés et nos choix méthodologiques. Dans la seconde partie de ce 
chapitre, nous classerons la variété des réponses rencontrées en fonction de nos axes 

d’analyse. Cette analyse nous obligera à beaucoup de prudence, mais nous amènera 
aussi à réfléchir de façon très concrète sur les difficultés de l’analyse des données 

linguistiques.  
L’autre grande différence de cette analyse par rapport à la précédente concerne la 

démarche générale adoptée, et le sens de notre exploration. Dans le cas de notre 
analyse de notes, nous avons pu partir du diagnostic général des étudiants, de leur note 

au test, et explorer notre corpus de plus en plus finement, pour aboutir à une analyse 
des évaluations ponctuelles opérées sur chacune des phrases. Notre analyse 

linguistique des réponses sera inverse : nous partirons de l’analyse des réponses à 
chacune des phrases, pour ensuite tenter à partir de ces réponses d’établir un diagnostic 

des étudiants.  
La difficulté que nous rencontrerons de ce point de vue, c’est celle du diagnostic. Nous 

avons vu comment les correcteurs le construisaient : par le codage des réponses, sur la 
base d’un jugement normatif (correct / incorrect codé en 0/1, ou en 0/0,5/1/1,5/2), puis 

par la moyenne de ces jugements. Dans notre cas, la tâche est beaucoup plus 
compliquée : d’abord parce qu’une interprétation linguistique des réponses suppose 

que l’on ne les traite plus en termes de correct / incorrect, de juste / faux, d’échec / 

                                              
342 Bautier Élisabeth, 2001, « Pratiques langagières et scolarisation » dans Revue française de pédagogie n°137, 
INRP (Institut National de Recherche Pédagogique), Paris. 
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réussite343 ; ensuite parce que nous devons penser autrement le passage de la 

symptomatique au diagnostic. Dans notre cas, il ne s’agira plus de calculer la moyenne 
de nos interprétations ponctuelles, celles-ci n’étant pas situées sur une seule échelle 

graduée. Il nous faudra donc, dans la troisième partie de ce chapitre, discuter ce 
passage des symptômes au diagnostic. 

Enfin, remarquons que si ce chapitre complète le chapitre précédent, il le 
prolonge aussi. Ce n’est finalement que maintenant que nous pourrons véritablement 

terminer l’analyse de la production de la différence par les correcteurs. En particulier, 
nous verrons que si certaines questions (les participes passés de l’exercice 4, les choix 

de vocabulaire de l’exercice 8) font apparaître une évaluation stable des réponses, 
d’autres questions (celles des exercices 3, 9 et 10 par exemple) indiquent que la 

frontière entre le correct est l’incorrect n’est pas toujours nette même pour les 
correcteurs.  

L’objectif de ce chapitre est finalement double. Nous nous proposons d’un côté 
(i) d’évaluer la diversité des réponses des étudiants autrement que selon le seul critère 

de conforme / non conforme à la réponse attendue. Dans l’ensemble, les correcteurs ne 
font pas en effet de différences ni entre les réponses fausses, ni entre les réponses 

justes – dans les cas où plusieurs réponses justes pouvaient être données (exercices 3, 
5 et 10 surtout). Ils ne distinguent donc pas entre eux ceux qui commettent des erreurs 

d’orthographe, ceux qui n’ont pas compris la consigne ou ceux qui n’ont pas répondu. 
Dans l’ensemble, les étudiants ne sont donc pas évalués à partir de leurs compétences / 

incompétences, mais à partir de la seule connaissance / non-connaissance qu’ils ont 
des formes attendues. Plus exactement, ils ne se préoccupent pas de savoir ce qui les 

fait échouer ou réussir, mais ils ne s’intéressent qu’au fait d’échouer ou de réussir. 
Notre premier objectif est donc d’établir une évaluation plus précise et plus complète 

des compétences sociolangagières des étudiants à l’entrée à l’université. Mais nous 
nous fixons également pour objectif (ii) de regarder s’il n’y a réellement que de la 

compétence en jeu dans les pratiques des étudiants. Comme nous l’avons annoncé 
dans la partie théorique, nous proposons ici d’introduire une dimension 

supplémentaire, celles des attitudes. 

                                              
343 Nous avons déjà abordé ce point dans le chapitre 1 (§1.3.1.3). Rappelons ici que cette interprétation en 
correct/ incorrect n’a de sens que par rapport à une norme que l’on pose comme JUSTE : il y a « réussite » 
lorsque la forme employée est la forme juste. A la limite, dans une interprétation fonctionnelle (type Frei Henri, 
1982 (1ière édition 1929), La grammaire des fautes, Slatkine, Genève-Paris), on pourrait parler en termes de 
réussite et d’échec par rapport à la fonction désirée (on a voulu se faire comprendre mais l’autre n’a pas 
compris). Dans une approche voisine, on pourrait considérer la « réussite textuelle » en termes de genre et de 
style (ex : ce texte est bien une lettre de recommandation parce qu’il en présente toutes les caractéristiques). 
Dans ce cas d’ailleurs, l’antonyme de « réussie », c’est « ratée » et cela renvoie davantage à des critères 
fonctionnels – voire esthétiques – que grammaticaux. Cette approche toutefois ne suffit pas à décrire l’ensemble 
de la variation dans les réponses. 
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5.1 Analyser la diversité des réponses linguistiques 

L’analyse des données en sciences sociales est toujours une question délicate, et qui 
nécessite d’être reposée pour tout corpus. Dans notre cas, elle est d’autant plus difficile 

que nous l’envisageons sous deux aspects : à la fois du point de vue de la compétence 
sociolangagière, et de celui des attitudes. Dans les deux cas, nous nous appuierons sur 

les réflexions menées dans la partie théorique.  
En termes de compétences sociolangagières, nous dirons ainsi que plusieurs raisons 

peuvent expliquer qu’une réponse n’est pas conforme à la réponse attendue :  

− à cause de mauvaises connaissances du système, des règles et de ses exceptions ; 

− à cause de mauvaises compétences de communication (déchiffrement des 

consignes et des implicites, maîtrise de la situation de communication propre à 
l’écrit…). 

 
Plus précisément, chacun des exercices étant « thématique », ils évaluent les 

compétences suivantes :  

− l’emploi du mode et du temps verbal (exercices 1 et 2) ; 

− les morphologies grammaticales régulières et surtout irrégulières (exercice 1 et 2) ; 

− la connaissance des termes grammaticaux et des termes de l’énoncé (exercice 3 : 
propositions, argument, étaye, exemple, infirme, exercice 9 : pertinents) ; 

− les notions de cause, de conséquence, de concession (exercice 3) ; 

− les règles d’accord du participe passé (exercice 4) ; 

− la capacité à repérer des maladresses de style et à les corriger (exercice 5) ; 

− la capacité à repérer des fautes de langue et à les corriger (exercice 7) ; 

− la connaissance du vocabulaire (exercice 8 et 9) ; 

− l’analyse en constituants (préfixes et radicaux, exercice 9B) ; 

− la capacité à utiliser ou à interpréter les anaphores (exercice 10). 
 

Toutefois, il conviendra de dresser la liste des compétences réellement testées par 
chacun des exercices après l’analyse de la diversité des réponses fournies : entre ce 

que l’énoncé semble vouloir évaluer et ce qui est réellement en jeu, ou ce qui pose 
réellement problème dans chacun des exercices, il peut exister des différences qu’il 

nous faudra évaluer. Nous nous demanderons donc de ce point de vue si chaque 
exercice évalue bien les compétences qu’il annonce. 

 
Au fur et à mesure de cette présentation des réponses, nous tenterons en outre 

de montrer qu’elles peuvent s’interpréter autrement, en regardant les attitudes qu’elles 
supposent de la part des étudiants. Ainsi, en dépit du fait que les distinctions 

fonctionnelles et formelles entre les réponses nous seront utiles, nous présenterons 
autant que possible l’hétérogénéité des réponses à partir d’une classification 
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symptomatique. La difficulté, c’est que toutes les réponses sont à peu près 

interprétables en termes de compétences, mais plus difficilement en termes d’attitudes. 
En nous appuyant sur les réflexions développées dans les chapitres 2 et 3, et en 

particulier sur la définition que nous avons donnée des attitudes, nous distinguerons 
toutefois nos réponses selon qu’elles traduisent de la part de leur auteur une tendance 

à :  

− en faire + / en faire - : cela permettra de repérer des cas d’insécurité, et des cas 

d’hypocorrection. Nous verrons qu’il y aura différents cas de figure, en particulier 
pour l’hypercorrection (surcharge morphologique, graphique, …).  

− prendre ou non des risques : entre normalité et originalité, distinction et 
conformisme. 

− normaliser / complexifier : là encore nous pourrons évaluer la sécurité linguistique 

des locuteurs. Mais nous pourrons aussi repérer les étudiants qui n’ont pas de 
stratégie hiérarchique : quand ils ne savent pas ils appliquent la règle générale.  

 
Il nous faudra également tenir compte des non-réponses, et les interpréter, ainsi que 

d’une autre stratégie : le contournement de la difficulté. Ces deux derniers modes de 
réponse sont toutefois à la frontière entre attitudes et compétences : savoir éviter une 

difficulté par exemple relève aussi d’une compétence sociolangagière. Si nous les 
plaçons malgré cela parmi les attitudes, c’est qu’en contournant la difficulté ou en ne 

répondant pas, les étudiants manifestent aussi la crainte d’écrire une erreur, la volonté 
de ne pas chercher à deviner la forme juste mais d’écrire quelque chose dont ils sont 

sûrs ou de ne rien écrire.  
 

Dans ces analyses, la principale difficulté sera celle de l’interprétation : il peut arriver 
que plusieurs hypothèses expliquent la réponse observée, ou au contraire que nous en 
manquions pour expliquer certaines réponses. Dans les deux cas, comment déterminer 

la raison de l’échec ? Comment ne pas réduire notre analyse à une succession 
d’intuitions ? C’est ce que souligne également Bautier344 lorsqu’elle dit au sujet des 

études sur la littéracie qu’il existe une « pluralité d’interprétation des difficultés des 
élèves », en particulier parce que l’on peut y mettre en relation « différents domaines, 

cognitifs, langagiers, de savoirs ». 
A y regarder de plus près, ce problème dépasse d’ailleurs largement les analyses des 

compétences et des attitudes : même les jugements les plus normatifs sont fondés sur 
des intuitions – celle par exemple que certaines fautes d’orthographe sont moins 

« graves » que d’autres, que telle formulation est plus adroite que telle autre. Si l’on en 
croit Godelier345, c’est même là la particularité des sciences sociales. Il ajoute qu’elles 

                                              
344 Bautier, op. cit., p.144. 
345 Godelier Maurice, 2000, « Le métier de chercheur » dans La lettre des Sciences de l’homme et de la société 
n°58, CNRS, Paris. 
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n’en sont pas moins de véritables sciences. Ce qui garantit leur scientificité, c’est 

d’une part la prudence et l’objectivité du chercheur – qui commence sans doute par la 
prise de conscience de l’importance de ses intuitions – mais aussi la mise à l’épreuve 

de ses analyses : c’est finalement en exposant ses analyses à la communauté 
scientifique que l’on limite les risques d’une intuition personnelle346. Il existe 

certainement des intuitions partagées, et les opinions les mieux partagées peuvent être 
tout aussi suspectes et dangereuses que les jugements isolés, mais il n’en reste pas 

moins que c’est dans la validation et la remise en question permanente par les autres 
d’une analyse que l’on atteint la scientificité.  

Par ailleurs, nous nous appuierons autant que possible sur l’étude coordonnée par 
Lucci et alii347. Tout en décrivant scrupuleusement les usages actuels de l’orthographe, 

à partir de corpus d’écrits scolaires et professionnels, elle propose des analyses qui 
dépassent l’interprétation fonctionnelle.  

 
En ce qui concerne notre corpus, nous avons relevé dans les 110 copies étudiées dans 

le chapitre 4348 les réponses données à chacune des phrases. En tout, nous avons saisi et 
analysé 74 réponses par copie. Comme dans le chapitre précédent, nous n’avons pas 

relevé les réponses ponctuelles à l’exercice 6, qui se prêtent peu à une analyse 
comparative. Par ailleurs, selon les exercices, nous n’avons pas relevé toutes les 

réponses avec la même précision.  

− Dans les exercices 1, 2, 4, 8, 9A et 10, nous avons relevé l’ensemble des réponses 

telles qu’elles ont été données. Remarquons que dans l’ensemble, nous 
travaillerons sur les réponses comptées fausses, dont la symptomatique est plus 
intéressante. Mais il nous arrivera aussi (exercices 3, 9A, 10) de regarder la variété 

des réponses évaluées comme justes. 

− Dans l’exercice 3A nous nous sommes intéressée seulement au choix des 

connecteurs, à la nature de la proposition (coordonnée, subordonnée ou juxtaposée) 
et au type de proposition (de cause, de conséquence, de concession, ou temporelle). 

− Dans l’exercice 9B nous avons seulement relevé le terme considéré comme intrus. 

− Dans les exercices 3B, 5 et 7 nous n’avons pas exploité la variété des réponses 
produites. En n’étudiant que les notes obtenues à chacune des phrases, nous nous 

attacherons pour ces phrases à analyser ce qui les distingue en termes de 
compétences. 

Une fois ces réponses relevées, nous les avons classées sur la base des symptômes 
qu’elles suggéraient de la part de leurs auteurs.  

                                              
346 L’auteur invite en particulier les chercheurs « à relire les textes des autres et leurs propres textes pour 
expliciter les principes qui ont servi à leur construction, pour y débusquer les préjugés qui, à l’insu parfois de 
leurs auteurs, pouvaient s’y être logés et avoir influencé les faits, leur interprétation et leur rédaction » (p.17). 
347 Lucci Vincent (coord.), Millet Agnès (coord.), 1994, L’orthographe de tous les jours, Champion, Paris. 
348 Rappelons que ces 110 copies ont été choisies au hasard dans notre corpus initial de 870 copies, mais de telle 
sorte que la moyenne des notes au test y soit identique à celle de notre corpus initial. 
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5.2 Analyse du test 

Il convient à présent de décrire plus précisément les compétences testées par chaque 
exercice, et de poser les premières hypothèses d’analyse349.  

5.2.1 Exercice 1 : Le subjonctif et les morphologies irrégulières 

I. Conjuguez les verbes entre parenthèses à l’indicatif ou au subjonctif selon les cas ; la 
concordance des temps devra respecter un niveau de langue soutenu. 
1. Il faut qu’il les ……………… (convaincre) 
2. Je crois que, demain, les enfants ……………. les trouver. (savoir) 
3. Personne ne comprend qu’il ……………. à de tels arguments. (recourir) 
4. Tout le monde attend qu’il …………… cette difficulté. (résoudre) 
5. Pour qu’elle n’…….. pas peur, ils prendront toutes leurs précautions. (avoir) 
6. Nous savons qu’il ……..… toujours à la même place. (s’asseoir) 
7. Je suis surpris qu’il ………… avoir réussi. (croire) 
8. Je suis persuadée que, demain, ils …………… le colis attendu. (envoyer) 
9. Bien qu’habituellement il ………… argumenter, il n’a pas su se défendre (savoir) 
10. Je suis sûr que ce métier ne ……… pas de telles compétences. (requérir) 
 

Cet exercice concerne l’emploi des modes subjonctif et indicatif. Cela suppose trois 
types de compétences :  

a) savoir quel mode employer dans la tournure proposée ; 
b) connaître la morphologie et l’orthographe du verbe à ce temps et à ce mode, 

surtout pour le subjonctif de formes peu usitées. 
Dans l’évaluation, quelle que soit la compétence qui a fait défaut, la note est la même : 
0 quand la forme attendue n’est pas donnée, sauf pour quelques fautes d’orthographe – 

cinq étudiants ont par exemple obtenu 0,5 point pour resolve (phrase 4). 

a)  savoir quel mode employer 

Il faut distinguer ces énoncés selon la règle d’application qui les concerne. Cet 

exercice présente deux cas de figure :  

− le choix du mode dépend de la conjonction de subordination qui introduit la 

proposition (phrases 5 et 9 : « bien que » et « pour que » sont suivis du 
subjonctif)350 ;  

− le choix du mode dépend du verbe qui introduit la proposition complétive : « falloir 
que », « comprendre que », « attendre que », « être surpris que » sont suivis du 
subjonctif mais « croire que », « savoir que », « être persuadé que », « être sûr 

que » de l’indicatif.  
                                              
349 Cette analyse peut sembler arriver un peu tard, et nous avons vu en particulier dans le chapitre précédent que 
nous manquions parfois d’éléments sur ce point pour analyser certains résultats. Toutefois, il nous a semblé utile 
de commencer l’analyse de nos copies par l’analyse de leur évaluation scolaire, pour y opposer ensuite notre 
propre analyse.  
350 Il faut remarquer qu’il manque ici la tournure après que + indicatif, « piège » par excellence de l’accord 
indicatif/ subjonctif. C’est sans doute parce qu’il était présent dans tous les tests précédents qu’il a été décidé de 
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On peut supposer que le premier cas de figure est celui qui pose le moins de 
problème : il s’agit d’un emploi fréquent du subjonctif, à l’écrit comme à l’oral. 

L’emploi d’un indicatif dans ces tournures nous semble relever de locuteurs non 
francophones de naissance (population immigrée arrivée tardivement, étudiants 

étrangers). En réalité la difficulté des phrases 5 et 9 relève davantage pour nous de 
questions de morphologie et d’orthographe (voir infra b et c). 

Le second cas de figure, celui des subordonnées complétives, peut générer selon nous 
davantage d’erreurs dans le choix du mode à utiliser. Si l’on en croit Arrivé, Gadet et 

Galmiche351, pour savoir quel mode employer, il faut savoir que si l’emploi d’un que 
complétif « suspend la valeur de vérité du procès », celle-ci peut être rétablie par le 

sens du syntagme dont dépend la complétive. Il faut donc selon ces auteurs distinguer 
trois cas : 

« - l’indicatif est seul possible quand le syntagme (le plus souvent verbal) dont 
dépend la subordonnée confère une valeur de vérité au procès signifié par son 
verbe : c’est le cas après dire (quand il est déclaratif), affirmer, prévoir, penser, 
croire, espérer, être certain, être probable, etc. utilisés de façon affirmative.(…) 
   - le subjonctif est le seul possible quand le syntagme verbal confirme la suspension 
de la valeur de vérité du procès subordonné : c’est ce que l’on observe après vouloir, 
ordonner, défendre, douter, préférer, souhaiter, regretter, être satisfait, être possible, 
etc. (…) 
   - l’indicatif et le subjonctif apparaissent en alternance quand le syntagme 
introducteur est susceptible d’être interprété de l’une ou l’autre façon dans ses effets 
sur le procès subordonné. » 

Ainsi les phrases 2 (croire que en tournure affirmative), 6 (savoir que), 8 (être 

persuadé que en tournure affirmative) et 10 (être sûr que en tournure affirmative) 

entrent clairement dans le premier cas : tous ces verbes rétablissent une valeur de 
vérité. La phrase 1 (falloir que), 3 (comprendre que), 4 (attendre que), 7 (être surpris 

que) entrent à l’inverse dans le second. Aucun cas n’entre donc dans la catégorie la 
plus délicate, celle qui accepte l’indicatif ou le subjonctif.  

 

b)  connaître la morphologie du verbe à ce mode, à ce temps, à cette personne 

Il nous semble que la difficulté de certaines formes de ce point de vue tient à la fois à 

l’irrégularité morphologique des verbes, à la faible fréquence d’utilisation de certains 
d’entre eux, surtout au subjonctif et à l’oral (convaincre, recourir, résoudre, requérir) 

et enfin à leur interférence avec d’autres verbes proches en apparence, mais qui n’ont 
pas la même morphologie (croire / boire, résoudre / coudre).  

 

                                                                                                                                             
ne pas le proposer cette année-là. La présence de cette tournure dans le test de 2001 indique en effet qu’il ne 
s’agit pas d’une volonté de réduire la pression normative sur cet aspect. 
351 Arrivé Michel, Gadet Françoise, Galmiche Michel, 1986, La grammaire d’aujourd’hui, Flammarion, Paris, 
p.637. 
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Du point de vue des attitudes, il nous semble que nous pourrons retrouver dans les 

réponses à cet exercice l’influence du rapport à l’écrit scolaire. La valeur accordée au 
subjonctif, mode associé aux usages les plus littéraires et aux locuteurs les plus 

prestigieux du français peut révéler chez les étudiants des stratégies hiérarchiques 
telles par exemple des formes d’insécurité linguistique, qui peuvent se traduire par des 

comportements d’hypercorrection. Notons que cette possibilité traverse l’ensemble du 
test, étant donné la situation d’évaluation, et le fait que les étudiants se trouvent face à 

un monde qui fait figure de référence en matière de savoir. Il n’en reste pas moins que 
l’évaluation des emplois du subjonctif, et de la construction morphologique des verbes 

irréguliers est une des occasions privilégiées de voir ces attitudes se manifester. 

5.2.2 Exercice 2 : Structures hypothétiques et interrogatives directes 

II. A. Conjuguez les verbes entre parenthèses et complétez les deux dernières phrases 
1. S’il est plus dynamique, il (conquérir) ……………… d’autres marchés. 
2. S’il était plus actif, il (conquérir) ……………… d’autres marchés. 
3. Aujourd’hui nous (être) …………… plus heureux si, en décembre dernier, nous 
………………………………………………………………………………. 
4. Si, il y a quelques années, il (acquérir) …………………………….. une plus grande 
confiance en lui-même, maintenant il ……………………………….…… 
 
II. (Suite) B. Construisez des phrases interrogatives directes en introduisant chacun des 
verbes en italique donné : le verbe devra être conjugué au présent de l’indicatif. 
Se dénouer : Comment cette histoire …………………………………………….. 
Peindre : Avec qui Pierre ………….…………………………………………….. 
Se résoudre : Comment ce problème …………………………………………….. 
Perdre : Pourquoi cette chaîne …………………………….. des téléspectateurs ? 
 
Les quatre premières phrases testent l’utilisation des modes et des temps dans les 

propositions circonstancielles de condition. Selon Arrivé, Gadet et Galmiche352, les 
trois systèmes hypothétiques les plus fréquents sont les suivants : si + présent … futur 

(si tu viens, je partirai) ; si + imparfait … conditionnel (si tu venais, je partirais) ; si + 
plus-que-parfait … conditionnel (si tu étais venu, je serais parti). Il faut remarquer que 

ce sont exactement ces trois cas qui sont demandés ici. La phrase 4 reprend le cas de la 
phrase 3, mais en inversant l’ordre des propositions. Comme pour l’exercice 

précédent, cette question, et ces trois cas de figure, sont typiques des tests d’entrée 
proposés. En 1995, une question concernait déjà les propositions hypothétiques, mais 

mettait davantage l’accent sur les classifications héritées du latin (potentiel, irréel du 
présent, irréel du passé)353.  

Les compétences requises pour former correctement ces constructions hypothétiques 
sont la maîtrise des concordances de temps et de mode et la bonne formation des 

                                              
352 op. cit. p.112. 
353 Pour une analyse de cette question dans le test de 1995, voir Mortamet Clara, 2003, « La production de la 
différence », dans Caitucoli Claude, Situations d’hétérogénéité linguistique en milieu scolaire, Presses 
universitaires de Rouen, Rouen, pp.83-118 (à paraître). 
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structures verbales correspondantes. Il faut ajouter certainement dans cet exercice la 

compréhension d’une consigne implicite : il n’est pas dit que l’on attend des 
constructions hypothétiques. Plusieurs étudiants d’ailleurs n’ont pas compris ce que 

l’on attendait d’eux354.  
En outre, il convient de remarquer que, comme dans l’exercice précédent, la tâche est 

rendue plus difficile par le verbe choisi dans les deux premières phrases et dans la 
quatrième (conquérir, acquérir). D’ailleurs, le fait d’avoir répété deux fois le même 

verbe renforce certainement la pression : quand les étudiants n’en connaissent pas la 
morphologie irrégulière, ils échouent aux deux phrases.  

 
La seconde partie de l’exercice concerne les formes interrogatives. Cela nécessite de la 

part des étudiants de connaître la morphologie des verbes demandés au présent de 
l’indicatif, et l’utilisation du t dit euphonique. Celui-ci est employé pour éviter le 

hiatus entre deux voyelles mais on remarque également sa présence dans des 
groupements tels que aime-t-il, où il n’y a pourtant pas risque de hiatus (Arrivé, Gadet 

et Galmiche355). Selon Grevisse et Goosse356 on intercale le t « entre traits d’union 
lorsque le verbe se termine par -e ou -a, ainsi qu’après vainc et convainc ».  

Une fois encore, les compétences morphologiques sont essentielles, et sont à nouveau 
renforcées par la présence de verbes dont les morphologies sont justement particulières 

à la troisième personne du singulier du présent de l’indicatif (peindre, résoudre, 

perdre) : selon Grevisse et Goosse, la terminaison des verbes en -dre est -d, sauf pour 

les verbes se terminant en -indre et en -oudre. Ce sont exactement ces trois cas de 
figure que l’on retrouve ici. 

A titre d’hypothèse pour nos analyses en termes d’attitudes, nous pouvons souligner la 
particularité du t euphonique, dont la valeur, en particulier étant donné son traitement 

graphique – l’utilisation des traits d’union qui l’accompagnent – est certainement assez 
« littéraire » ou « prestigieuse ». De la même façon que l’accent circonflexe357, le t 

euphonique et les traits d’union peuvent être l’objet de stratégies hiérarchiques 
d’hypercorrection. 

                                              
354 C’est ainsi nous le verrons que nous interpréterons par exemple la réponse : « Aujourd’hui nous sommes plus 
heureux si, en décembre dernier, nous ne l’étions pas ». Voir infra §5.3.1.3. 
355 op. cit. p.262. 
356 Grevisse Maurice, Goosse André, 1989, 2ième édition revue, Nouvelle grammaire française, Duculot, Paris-
Louvain-la-neuve, p.241. 
357 Dans une précédente enquête (Mortamet Clara, 1997, Les pratiques orthographiques des étudiants et leur 
évaluation, Mémoire de maîtrise de sciences du langage, Université de Rouen, Rouen), et à partir des analyses de 
Lucci et alii (op. cit.), nous avons noté que l’utilisation de l’accent circonflexe s’expliquait dans certains comme 
de l’hypercorrection, ce qui fait de ce diacritique une zone d’apparition des attitudes hiérarchiques. Il nous 
semble que le t euphonique soulève le même type d’attitudes. 
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5.2.3 Exercice 3 : Cause, conséquence, concession ; arguments et 
exemples 

III. A. Complétez la phrase donnée en italique à l’aide des propositions qui exprimeront 
la nuance indiquée : 
Proposition indiquant une conséquence : 
Le nombre de personnes au-dessous du seuil de pauvreté augmente, …………… 
…………………………………………………………………………………… 
Proposition indiquant une cause : 
Le nombre de personnes au-dessous du seuil de pauvreté augmente, ……………  
…………………………………………………………………………………… 
Proposition indiquant une notion d’opposition, ou de concession : 
Le nombre de personnes au-dessous du seuil de pauvreté augmente, ……………  
…………………………………………………………………………………… 

     B. A partir de l’énoncé suivant : la télévision tue le livre et en général toute culture 
« difficile », 
Donnez un argument qui étaye cette thèse 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
Donnez un exemple qui l’infirme 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 

Il faut distinguer ici les deux parties de l’exercice, étant donné que les compétences 
testées sont très différentes. D’ailleurs la comparaison des résultats que nous avons 

faite dans le chapitre 4 a montré que les deux parties de l’exercice étaient dans 
l’ensemble inégalement réussies, et qu’elles n’étaient pas corrélées entre elles (indice 

de corrélation de 0,16).  

 

Partie A :  

Cet exercice présente deux consignes : (a) construire des propositions, (b) indiquer des 

relations de cause, de conséquence et de concession. Le test de 1995 contenait un 
exercice comparable, mais avec l’énoncé suivant358 :  
« j’ai mal aux dents ; je vais chez le dentiste » Transformez ces deux indépendantes en une 
principale et une subordonnée :  

a. principale et subordonnée de cause 
b. principale et subordonnée de conséquence 

 
La comparaison des deux énoncés montre que ce ne sont pas exactement les mêmes 

compétences qui sont testées, mais surtout que les concepteurs du test ont voulu éviter 
des problèmes liés à la formulation de la consigne. Ainsi, en ce qui concerne la 

consigne de construire des propositions (a), on remarque que dans le test de 1995, il 
était demandé aux étudiants de construire des propositions subordonnées. Ici, il est 

demandé seulement de construire des propositions. Quand on sait que les erreurs dans 

                                              
358 Voir aussi annexe II.1. 
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le test de 1995359 étaient pour la plupart liées à la construction de propositions 

coordonnées (car / donc), l’énoncé de 1999 apparaît plus simple. Il n’en reste pas 
moins que les étudiants doivent connaître le terme de proposition pour y répondre. En 

ce qui concerne les nuances qu’elles doivent indiquer (b), on constate que dans le test 
de 1995, seules la cause et la conséquence étaient testées. La connaissance de la notion 

de concession est donc ajoutée. Néanmoins, la formulation « opposition ou 
concession » indique que là encore, les correcteurs n’ont pas voulu tester la 

connaissance de notions grammaticales, mais l’emploi de ces structures. 
Enfin, il faut remarquer que par rapport au test de 1995, les étudiants doivent 

véritablement composer une partie de la phrase, ils doivent inventer une suite 
cohérente. Ainsi, l’accent est davantage mis sur leur compétence rédactionnelle, et non 

plus sur des compétences notionnelles, de terminologie grammaticale (subordonnée, 
principale).  

 
Dans cet exercice, ce qui peut poser problème aux étudiants c’est d’abord la double 

consigne. Nous pouvons poser sur ce point l’hypothèse que les étudiants auront 
davantage tendance à répondre à la seconde consigne et à concentrer leur attention sur 

la cause, la conséquence et la concession que sur le fait que leurs réponses sont des 
propositions. Cette hypothèse nous est suggérée par le fait que cette consigne est plus 

proche de la réponse, qu’elle est la dernière donnée, mais qu’elle est aussi plus 
concrète, moins « technique ». Toutefois, les étudiants peuvent aussi ne répondre qu’à 

la seconde partie de la consigne parce qu’ils ne savent pas ce qu’est une proposition. 
Notons en outre que cet exercice pourrait se prêter à une analyse argumentative : 

qu’est-ce que les étudiants invoquent comme cause et conséquence de l’augmentation 
de la pauvreté ? A quoi l’opposent-ils ? Il pourrait également se prêter à une analyse 

stylistique plus fine, et pas seulement limitée à l’analyse des connecteurs et du type de 
proposition : quel est le niveau de langue utilisé par les étudiants ? Font-ils preuve 

d’une « recherche » stylistique dans leurs réponses ? Nous ne mènerons pas toutefois 
une telle analyse, en particulier parce que nous n’avons pas développé dans le chapitre 

3 un bagage théorique suffisant et une grille d’analyse complète sur ce point. 
 

 

Partie B 

Ce qui est demandé ici, c’est de savoir distinguer l’argument de l’exemple, et de savoir 
ce que veut dire étayer une thèse, et l’infirmer. Mais finalement, il est aussi demandé 

de savoir ce qu’est un bon argument et un bon exemple, c’est-à-dire un argument et un 
exemple recevables en logique et en langue. La difficulté dans les deux cas, c’est que 

même pour les correcteurs la distinction entre argument et exemple n’est pas très 

                                              
359 Mortamet Clara, 2002, op. cit. 
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nette360. Il n’existe pas non plus de critères précis sur ce qu’est un bon exemple ou un 

bon argument (doit-on tenir compte de la relation logique, de l’originalité, de la 
pertinence dans l’actualité ?). 

Étant donné les objectifs que nous nous sommes fixés pour nos analyses, l’idéal serait 
d’analyser les réponses à la partie B en termes de niveau de langue, de complexité 

syntaxique des réponses, et d’arguments. Là encore, une telle analyse requiert un 
bagage théorique et une grille d’analyse que nous n’avons pas développés. Nous 

laisserons donc cette question de côté, pour concentrer notre attention sur des zones de 
variation qui soulèvent un traitement plus systématique. 

5.2.4 Exercice 4 : Accord du participe passé 

IV. Accordez, s’il le faut, les participes passés en italique 
1. Les journaux qu’il a parcouru , Pierre les a soigneusement classé pour les lire plus 
tard.  
2. Ils se sont aperçu de loin, se sont souri ; et se sont envoyé un baiser. 
3. Effrayé par le feu qui gagnait la cime des arbres, les biches se sont enfui vers le fleuve 
4. Cette toiture a été prestement réparé 
5. La résidence qu’elle s’est fait  construire est somptueuse. 
6. La moto qu’il a acheté est déjà en panne 
 

Cet exercice est on ne peut plus classique dans un test de langue française. On le 
trouve d’ailleurs dans tous les tests présentés à la faculté depuis 1995. Il présente la 

plupart des difficultés d’accord des participes passés : l’accord avec le complément 
d’objet direct antéposé (deux fois dans la phrase 1 et une fois dans la phrase 6), 

l’accord avec les verbes pronominaux (trois fois dans la phrase 2, une fois dans la 
phrase 3 et une fois dans la phrase 6), l’accord avec le participe passé suivi d’un 

infinitif (phrase 5), l’accord du participe passé dans les tournures passives (phrase 4), 
et l’accord avec un adjectif apposé (phrase 3). Si l’on compare cet énoncé avec celui 

proposé dans le test de 1995361, on remarque d’ailleurs que mis à part le dernier cas 
cité, tous ces cas d’accord ont été testés. La seule différence est qu’il y a ici moins de 

cas polémiques, discutés dans les grammaires. 
Pour réussir cet exercice, il faut donc bien connaître les règles d’accord du participe 

passé, dans ses cas les plus particuliers. A la lecture de l’énoncé, les phrases 5 et 6 
peuvent apparaître plus particulièrement délicates, parce qu’elles présentent chacune 

plusieurs difficultés. D’ailleurs nous avons vu dans le chapitre 4 qu’elles figuraient 
parmi les moins réussies.  

 

                                              
360 En effet, la correction ayant été assurée par des étudiants préparant le CAPES, elle se faisait collectivement 
dans une salle de classe, et nous avons pu assister aux questions posées par les correcteurs à l’enseignant 
responsable. Cette question est l’une de celles qui a soulevé le plus d’interrogations. 
361 Mortamet Clara, 2002, op. cit. et annexe II.1. 
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Nous ne pouvons aborder une question aussi stéréotypique que celle de l’accord du 

participe passé en français, qui plus est dans ses cas les plus particuliers, sans évoquer 
la signification sociale de ce type de compétences. Le caractère incontournable et 

l’importance donnée à ces règles font de l’accord du participe passé un véritable 
symbole dans l’acquisition du français. Pour cette raison, c’est aussi un des lieux 

privilégiés de la distinction : c’est souvent dans la maîtrise des compétences les plus 
subtiles, dans l’exception et le cas particulier que l’on reconnaît les siens, ceux qui 

dominent les codes de l’« étiquette362 ». D’une certaine façon, cet exercice permet donc 
de repérer ceux qui maîtrisent d’autant mieux ces compétences qu’ils en connaissent la 

valeur sur le marché scolaire.  
Étant donné le caractère distinctif de ces compétences, nous poserons également 

l’hypothèse que ces compétences seront tout particulièrement liées à certaines 
caractéristiques sociales telles que le baccalauréat obtenu ou le nombre de 

redoublements, qui sont les résultats d’une sélection scolaire où ce type de compétence 
a son importance – nous testerons ces liens dans le chapitre suivant. Remarquons 

également que ce caractère très distinctif peut amener des stratégies d’hypercorrection. 
Toutefois, nous verrons qu’elles seront difficiles à repérer : comment savoir si un 

pluriel à envoyés (phrase 2) est lié seulement à une incompétence, ou à une 
incompétence doublée d’insécurité ? C’est pourquoi, pour éviter les interprétations 

abusives, nous ne traiterons pas des attitudes dans cet exercice. 
En résumé, du fait même du mode de réponse, il ne nous est possible que d’analyser la 

compétence. Mais dans le même temps, le caractère très distinctif de cette compétence 
nous permet de recueillir des informations sociolinguistiques très importantes sur les 

étudiants. D’une certaine façon, cet exercice est donc complémentaire des précédents.  

5.2.5 Exercice 5 : Corriger des maladresses 

V. Les phrases suivantes sont maladroites (répétitions, lourdeurs, vocabulaire trop 
vague…). Corrigez-en le style. Vous les réécrirez entièrement.  
1* Le garçon apporta une bouteille de bière et de gros verres avec des creux alternant avec des 
bosses avec lesquelles la lumière jouait. 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
2.* Dans notre société actuelle, les embouteillages en ville sont fréquents. 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
3.* Elle était couverte d’une couverture en coton déchiré 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
4.* Le dépanneur a apporté toutes les choses nécessaires à la chose qu’il doit réparer. 

                                              
362 Parler ici d’étiquette n’est évidemment pas innocent, et l’on pourrait nous répondre que l’étiquette est fondée 
sur de l’arbitraire, du conventionnel, quand l’accord du participe passé est fondé sur des règles logiques et 
explicites. Il nous semble néanmoins que dans la mesure où certaines exceptions échappent à la logique générale, 
mais surtout que le recours à cette logique est assez peu pratiqué dans l’acquisition de ces règles, elles en 
deviennent aux yeux de la plupart des locuteurs véritablement arbitraires. 
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…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
5.* Ma grand-tante était une personne très gentille et très bonne qui était très jolie quand elle 
était jeune. 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

Cet exercice est assez original dans un test de langue car il ne fait pas appel aux 
stéréotypes habituels du bon usage du français. Ici, les étudiants doivent corriger des 

énoncés maladroits. Cela suppose d’abord qu’ici plus qu’ailleurs, les étudiants doivent 
s’y sentir autorisés. L’exercice ne les place pas en effet dans une position habituelle et 

confortable : ils sont plus souvent évalués et qu’évaluateurs. De plus, on ne leur 
demande pas de trouver des « fautes », mais des maladresses. Ce que l’on teste surtout 

ici, ce sont des compétences pragmatiques : comment rendre le message plus clair 
(phrase 1), sans redondances (phrases 2, 3 et 4) et plus précis (phrase 4). Cela revient à 

leur faire adopter un style « clair et concis », ce qui renvoie non pas à une norme 
prescriptive (le juste / le faux), mais à une norme esthétique (le bien dit / le mal dit). 

Ainsi, ce qui peut poser problème dans cet exercice, c’est le fait que les étudiants ne 
sont pas habitués à devoir corriger des énoncés, en particulier quand ceux-ci 

n’enfreignent pas une loi clairement repérable. La difficulté devant laquelle ils se 
trouvent, c’est de trouver comment corriger les énoncés sans les dénaturer. Il nous 

semble que de ce point de vue la tâche est plus difficile avec les phrases 1 et 5, dans 
lesquelles il faut sélectionner des informations à supprimer, celles qui se répètent sans 

être tout à fait les mêmes. 
Dans la phrase 1 en outre, il ne s’agit pas seulement de supprimer, mais de « réduire » 

les informations par des formules plus efficaces. Le corrigé proposait en effet « des 

verres ornés de creux et de bosses », ou « des verres cannelés ». Dans la phrase 5, la 

difficulté est qu’il fallait supprimer deux répétitions : très présent deux fois et gentille 

et bonne. La phrase 3 est également délicate, puisque la substitution d’un mot modifie 

nécessairement le sens. D’ailleurs, les réponses proposées dans le corrigé le montrent 
bien : elle était emmitouflée / enveloppée dans une couverture de coton déchiré. Dans 

ces trois phrases, la difficulté n’est donc pas seulement de s’autoriser à corriger les 
maladresses, mais de s’autoriser aussi à modifier, même légèrement, le sens de la 

phrase. En comparaison, les phrases 2 et 4 semblent plus simples, la première parce 
qu’il suffit de supprimer un mot pour éviter le pléonasme, la seconde parce qu’il faut 

ajouter des précisions et non en supprimer.  
Notre hypothèse, c’est donc que les phrases 1 surtout, mais aussi 5 et 3 seront les plus 

distinctives, et permettront de repérer les étudiants les plus familiers avec l’écriture. 
Finalement, l’exercice teste donc la connaissance qu’ont les étudiants d’une règle 

pragmatique et qui peut se résumer par « ce qui se conçoit bien s’énonce clairement ». 
La différence avec les participes passés, c’est qu’il ne s’agit pas là d’une loi qu’il faut 
appliquer sous peine de sanction mais d’une contrainte qu’il faut respecter. Ainsi, si 
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les deux exercices nous semblent opérer une forte distinction, ce ne sont pas forcément 

les mêmes étudiants qui sont distingués dans les deux cas. La différence tient sans 
doute à ce que les participes passés reposent sur une loi scolaire, qui s’apprend dans 

les grammaires, quand dans le cas des corrections de maladresses stylistiques, nous 
sommes face à un principe qui relève non plus de la grammaire mais de la rhétorique. 

Ainsi nous pouvons poser l’hypothèse que si les participes passés permettent de 
repérer les meilleurs élèves, l’exercice 5 permet sans doute de repérer les meilleurs 

écrivains, ceux qui maîtrisent l’art de bien écrire une phrase élégante. 
Dans nos analyses, comme pour l’exercice 3B, nous ne pourrons analyser la variété 

des réponses fournies. Notre idée sera donc de partir des notes obtenues à chacune des 
phrases, et de les utiliser comme indicateurs d’une compétence rhétorique. Nous 

verrons néanmoins que ces données ne nous apporterons rien d’intéressant et que nous 
devrons les laisser de côté. 

5.2.6 Exercice 6 : Ponctuation 

VI. Ponctuez correctement ce texte. N’oubliez pas les majuscules nécessaires ; placez une 
barre verticale là où vous pensez qu’il faut aller à la ligne.  
Lettre aux lecteurs depuis trente ans je ne cesse de dénoncer avec une patience tenace le 
chancre1 que constitue pour la vie littéraire française le scandale de l’attribution des prix de 
fin d’année j’ai cru longtemps que devant un système aussi bien établi mon combat était vain 
et le demeurerait puis tout récemment l’ouverture s’est faite dans la presse d’abord 
timidement ensuite dans l’émission spéciale des dossiers de l’écran d’armand jammot puis un 
livre celui de hervé hamon et patrick rotman les intellocrates enfin grâce à l’article fracassant 
de mon confrère francis esménard dans le quotidien de paris ainsi plus personne ne conteste 
maintenant la mainmise sur les prix de trois grandes maisons d’édition qui ayant accaparé 
tous les jurys se distribuent allègrement entre elles les récompenses 
         robert laffont 
(1 chancre : plaie qui ronge et détruit la peau ; sens figuré ici.) 
 

Pour les mêmes raisons que celles que nous avons évoquées dans le chapitre 4, nous 
n’analyserons pas les réponses à cet exercice. Il se trouve en effet que la diversité des 

réponses des étudiants qui n’ont obtenu aucun point est énorme. En outre, les étudiants 
qui ont obtenu des points sont tout aussi hétérogènes, si bien qu’il nous serait très 

difficile d’interpréter cette diversité.  

5.2.7 Exercice 7 : Correction de fautes de langue 

VII.  Les phrases suivantes comportent une (ou plusieurs) faute(s) de langue. Corrigez-
les en les réécrivant entièrement. 
1.* Au moment de traverser la rue, une voiture l’a renversé. 
…………………………………………………………………………………… 
2.* Nous pourrions nous demander si, avec l’appui du directeur et des délégués, la 
réorganisation des bureaux est-elle possible ? 
…………………………………………………………………………………… 
3.* C’est un homme dont je me dispenserai de faire son éloge. 
…………………………………………………………………………………… 
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4.* Chacun des exercices de cette fiche présente leur difficulté particulière. 
…………………………………………………………………………………… 
5.* En vous remerciant par avance de votre obligeance, veuillez agréer mes salutations 
respectueuses. 
…………………………………………………………………………………… 
6.* Il y a deux alternatives : soit passer par la côte, ou prendre le train. 
…………………………………………………………………………………… 
7.* Devenu adulte, ses parents le voient beaucoup moins. 
…………………………………………………………………………………… 
8.* Il faut mieux éviter les fautes. 
…………………………………………………………………………………… 
9.* Quelque soit leurs chances, j’ai peur pour eux. 
…………………………………………………………………………………… 
10.* C’est une période de la guerre qu’il faut étudier et se souvenir. 
…………………………………………………………………………………… 
 

Il s’agit de corriger ici des fautes de langue et non plus des maladresses de style 
comme dans l’exercice 5. Si l’on regarde bien, ces « fautes » ont pour point commun 

qu’elles peuvent toutes être entendues ou lues dans certaines situations : elles sont 
réellement produites par certains locuteurs. Plus précisément, il nous semble que cet 

exercice regroupe des « écarts » à la norme qui donnent de leurs auteurs l’image de 
locuteurs qui tentent d’utiliser la variété prestigieuse sans la maîtriser, qui veulent 

paraître. Il nous semble en effet que toutes ces phrases ne renvoient pas seulement à 
une méconnaissance du code, mais aussi à une catégorisation sociale de leurs auteurs. 

Il s’agit de ce point de vue de véritables stigmates. 
Ce que les étudiants sont amenés à faire en corrigeant ces erreurs, c’est donc non 

seulement montrer leurs compétences linguistiques, mais aussi montrer leur 
attachement au respect des tournures correctes. A l’inverse, les étudiants qui ne 

verraient pas ces erreurs, ou qui ne sauraient pas les corriger témoigneraient non pas 
seulement d’incompétences, mais de véritables stigmates sociaux. Sur ce dernier point, 

nous ne suivrons pas toutefois l’hypothèse retenue par Ledegen363 selon laquelle « si 
l’enquêté n’identifie pas l’« incorrection » glissée dans un énoncé, il y a beaucoup de 

chances qu’il la produise aussi bien en situation formelle qu’informelle ». Nous 
considérerons en effet que si incompétence il y a chez ces étudiants, elle ne reste 

qu’une incompétence à diagnostiquer et à corriger l’erreur, mais cela ne signifie pas 
nécessairement qu’ils la produisent.  

Ainsi, cet exercice repère les étudiants qui connaissent à la fois les règles de 
construction en question, mais qui y sont aussi particulièrement attachés, parce qu’ils 

n’ignorent pas la valeur sociale qui est associée aux constructions « fautives ». A 
l’opposé, l’exercice distingue les étudiants qui soit ne repèrent pas les erreurs, soit les 

repèrent mais ne savent pas les corriger. Dans les deux cas, leur réponse montre qu’ils 
ne sont pas des utilisateurs rigoureux de la variété prestigieuse. 

                                              
363 Ledegen Gudrun, 2000, Le bon français, L’Harmattan, Paris, p.15. 
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Si l’on regarde de plus près les phrases erronées proposées, on constate d’abord que 

trois phrases (phrases 1, 5 et 7) testent la même règle : dans une proposition détachée 
qu’elle soit circonstancielle ou apposée, prépositionnelle ou adjectivale, le sujet non 

exprimé du verbe doit être le même que dans la principale. Là encore, comme dans 
l’exercice 2, la répétition de la règle évaluée contribue à renforcer son poids dans le 

test : celui qui ne connaît pas cette règle échoue nécessairement à toutes ces phrases. 
Lorsque l’on regarde les corrélations entre les résultats à chaque phrase toutefois 

(chapitre 4), il apparaît que les résultats à ces trois phrases ne sont pas tous corrélés. 
Seuls les résultats à la phrase 1 sont très corrélés aux résultats à la phrase 7. 

Dans les autres phrases, les compétences testées sont diverses :  

− la phrase 2 teste le mélange des constructions interrogatives directes / indirectes ;  

− la phrase 3 teste l’utilisation de dont ; 

− dans la phrase 4, on vérifie que les étudiants ne mélangent pas singulier et pluriel 
entre le déterminant possessif leur et le pronom indéfini chacun ; 

− la phrase 6 présente un piège : il y a deux erreurs à corriger, l’une étant plus 
« visible » que l’autre. Il faut voir à la fois le mélange entre soit et ou et 
l’impropriété dans l’utilisation de alternative au pluriel. Sachant que c’est le seul 

cas où il y avait deux erreurs à corriger, et connaissant la difficulté qu’ont les 
étudiants à trouver une seconde erreur quand ils en ont déjà trouvé une, nous 

poserons que cette phrase est particulièrement sélective : ceux qui corrigent les 
deux erreurs constituent la minorité la plus vigilante devant les écarts à la norme.  

− dans la phrase 8, les concepteurs du test ont voulu vérifier la confusion entre valoir 
et falloir, phonologiquement très proches ; 

− dans la phrase 9, il s’agissait de vérifier si les étudiants repèrent bien les cas où 
quel est pronom, lorsque la phrase « sonne » juste à l’oral ;  

− dans la phrase 10 enfin, c’est la coordination de deux verbes transitifs, l’un direct 

l’autre indirect, qui est évaluée. 
Pour notre analyse, de la même façon qu’avec les exercices 4 et 5, nous exploiterons 

ici le fort pouvoir de distinction de l’exercice. Encore une fois, nous ne nous 
préoccuperons pas de la variété des réponses des étudiants, mais davantage de leur 

résultat à chaque phrase. En comparant ces trois exercices en fonction des étudiants 
qu’ils permettent de repérer, nous nous demanderons en particulier s’ils évaluent les 

mêmes personnes : est-ce que l’on n'aurait pas d’un côté des « technocrates de la 
langue », des « scolaires » repérés par l’exercice 4 ; et de l’autre des « bien nés », qui 
« parlent bien » (exercices 5 et 7). Il y aurait donc une sélection par la compétence 

technique, et une sélection par la connaissance du bon usage. D’ores et déjà, les 
résultats observés dans le chapitre précédent nous suggèrent de travailler cette question 

avec prudence. Il est apparu en effet que les résultats aux exercices 4 et 7 étaient très 
liés, mais que les résultats à l’exercice 5 n’étaient liés à aucun d’entre eux.  
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Si l’on résume cette analyse de l’exercice 7, nous pouvons dire qu’il permet de 

repérer les cas les plus extrêmes : ceux qui possèdent et maîtrisent le bon usage – parce 
qu’ils l’ont acquis ailleurs que sur les bancs de l’école –, et les étudiants qui sont si peu 

familiarisés avec l’écrit scolaire qu’ils ne repèrent pas les erreurs de l’exercice.  

5.2.8 Exercice 8 : Vocabulaire 

VIII.  Entourez le mot en italique qui convient dans chaque phrase : 
1. Il se perd en conjonctures / conjectures 
2. Vous avez fait des progrès notables / notoires en orthographe 
3. Une vieille toute décrépie / décrépite traverse la rue 
4. Il a fait éruption / irruption dans la pièce 
5. L’épitaphe / épigraphe qui est au début de ce chapitre est d’André Breton. 
 
Il s’agit dans cet exercice de vérifier la maîtrise d’un vocabulaire de niveau soutenu, et 

de ne pas le confondre avec des termes phonétiquement proches, avec des « faux 
amis ». La difficulté tient ici non pas à la non-compréhension du sens des énoncés, 

mais à la non-connaissance des termes exacts : les étudiants comprennent bien le sens 
général des énoncés – que les progrès sont importants, que la vieille femme est usée 

par les ans, que la personne qui est entrée dans la pièce est entrée en trombe, etc.  
Par rapport aux exercices précédents, il nous permet donc de vérifier de nouvelles 

compétences chez les étudiants. Pourtant, il est difficile d’interpréter les réponses, 
qu’elles soient justes ou fausses, parce que statistiquement les étudiants ont une chance 

sur deux de se tromper. En conséquence, il n’est possible d’interpréter les résultats 
généraux que quand ceux-ci se distinguent significativement d’un taux de réussite de 

50%. Mais dans le même temps, il est plus délicat d’en tirer des conclusions pour 
chacun des étudiants concernés. En réalité, quand ils échouent, c’est qu’ils ne savent 

pas la bonne forme, mais quand ils réussissent, on ne peut déterminer si c’est par 
hasard ou parce qu’ils savent. Ici, ce qui nous gène donc pour interpréter les réponses 

tient au mode d’évaluation. 

5.2.9 Exercice 9 : Vocabulaire 

IX. VOCABULAIRE (Suite) 
1. Barrez les impropriétés et proposez pour chacune un terme plus adéquat que vous 
noterez au-dessous des erreurs. Attention, il est des énoncés pertinents. 
a. Ce journaliste ne s’engage jamais personnellement dans ses articles : ses lecteurs admirent 
son objectivité. 
b. Cette difficulté est insolvable ; je ne sais comment faire. 
c. Devant le désintéressement soudain de Nicolas pour son travail, l’institutrice a prévenu ses 
parents. 
d. Avec Médecins du monde et les associations bénévoles, les actions humanistes connaissent 
un nouveau dynamisme. 
e. Dans un devoir, circonvenez bien votre sujet avant d’envisager un plan et de rédiger. 
f. Leurs querelles intestines les ont épuisés. 
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2. Encadrez l’intrus, donnez sa définition. Expliquez quel est le point commun aux 
autres mots. 
illicite/ illégal/ illégitime/ illettré/ illustre 
___________________________________________________________________________ 
inhérent/ impie/ implacable/ impertinent/ impubère 
___________________________________________________________________________ 
 

Partie 1 

Cet exercice teste lui aussi des compétences lexicales, en jouant en particulier sur les 

faux amis (intestin / intestine ; humaniste / humanitaire ; insolvable / insoluble ; 
désintérêt / désintéressement ; objectivité / objectivisme ; circonvenez / circonscrivez). 

Les étudiants sont testés sur leur connaissance des paradigmes auxquels appartiennent 
les termes (insolvable est à rapprocher de solvable / solvabilité et non de résoudre / 

dissoudre / solution / soluble / insoluble / solubilité), mais aussi sur les différents sens 
produits par la dérivation (intérêt « donne » à la fois désintérêt et désintéressement ; 

homme « donne » humaniste et humanitaire ; objectif « donne » objectivité et 
objectivisme), ainsi que sur des oppositions entre des mots phonologiquement proches 

mais d’origines différentes – ce qui rejoint d’ailleurs l’exercice précédent : circonvenir 

/ circonscrire. 

L’intérêt de cet exercice, c’est qu’il nous permet de repérer le même type de 
compétences que l’exercice précédent, mais sans présenter la même difficulté 

d’analyse. Ici, comme dans les exercices 5 et 7, la consigne n’est pas de choisir entre 
deux réponses mais de corriger des erreurs. Remarquons que par rapport à ces deux 

exercices, celui-ci présente une difficulté supplémentaire : certains énoncés sont 
pertinents. L’étudiant est ainsi amené plus facilement à douter de ses compétences. 

 

Partie 2 

Cet exercice teste les compétences de morphologie lexicale. Les étudiants doivent 
d’abord repérer un intrus, celui qui n’a pas de point commun morphologique, c’est-à-

dire ici celui qui n’a pas le même préfixe que les autres. La difficulté est que tous les 
mots ont des préfixes qui présentent la même forme sonore, voire la même graphie 

(ill), mais ils n’ont pas tous le même signifié. Ce que teste surtout cet exercice, c’est 
donc la capacité des étudiants à mener une analyse des termes en constituants : 

dissocier préfixes et radicaux, et en donner les sens respectifs.  
Dans nos analyses, nous avons choisi de mettre de côté cette partie de l’exercice, étant 

donné la très grande variété des réponses (en particulier en ce qui concerne les 
explications données). 

5.2.10 Exercice 10 : Grammaire de texte 

X. GRAMMAIRE DE TEXTE 
1. Dans la phrase suivante remplacez les répétitions par deux noms communs 
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Un homme a attaqué un promeneur. Interrogé par la police, le promeneur a fait le portrait 
robot de l’homme. 
Solution pour éviter « le promeneur » dans la deuxième phrase : ……………….. 
Solution pour éviter « l’homme » : ……………….. 
2. Remplacez dans les phrases suivantes cela par un nom commun qui reprendrait 
l’information contenue dans la phrase précédente : 
Au XIIe siècle, les chrétiens ont reçu l’ordre de se confesser une fois par an. Cela a 
embarrassé un grand nombre de prêtres.  
Termes proposés : …………………….. 
Les cadres de l’entreprise ont été reçus par le directeur. Cela a duré une heure. 
Termes proposés : …………………….. 
La délinquance des jeunes a sensiblement augmenté ces dernières années. Cela inquiète tant 
les pouvoirs publics que la population. 
Termes proposés : …………………….. 
3. Certains des énoncés suivants sont ambigus : barrez les erreurs et corrigez-les sur la 
ligne du dessous. 
John n’a pas compris Manolo. Il ne parle pas anglais. 
______________________________________________________________ 
Le chien de l’épicier a mordu un enfant. Il est à l’hôpital. 
______________________________________________________________ 
Le courrier de Pierre ne nous est pas parvenu. Il a été égaré. 
______________________________________________________________ 
4. Réécrivez cette phrase en supprimant les « on » et en les remplaçant par des sujets 
spécifiques : 
Dans les grandes surfaces on ne connaît pas toujours l’origine des produits et on a 
l’impression qu’on se moque de nous. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

Dans cet exercice, il est demandé de remplacer des termes soit répétés (partie 1), soit 
« pauvres » (parties 2 et 4), soit ambigus (partie 3). L’idée, c’est à nouveau de 

construire des phrases qui soient à la fois claires et précises. D’une certaine façon, cet 
exercice est donc à rapprocher de l’exercice 5, où il était demandé de corriger des 

répétitions (couverte d’une couverture), de réduire des pléonasmes (gentille et bonne, 
notre société actuelle) et de préciser des termes trop vagues (chose). 

Il faut remarquer toutefois que ce qu’il s’agit de corriger dans les quatre parties de cet 
exercice n’est pas toujours du même ordre. Les phrases de la partie 1 et de la partie 3 

nous semblent poser des problèmes pragmatiques quel que soit le contexte, aussi bien 
à l’oral qu’à l’écrit : dans la partie 1 parce que l’on répète alors que ce n’est pas 

nécessaire, dans la partie 3 parce que l’on ne précise pas alors que c’est nécessaire. Par 
contre, il nous semble que dans les parties 2 et 4, il s’agit de se conformer à un style 

scolaire et académique : il n’y a pas d’ambiguïté pour la compréhension. Dans ces cas, 
la contrainte implicite est donc que quand on en a la possibilité, on doit chercher à 

utiliser un vocabulaire riche et précis et on doit éviter l’utilisation de termes trop 
génériques (« cela », « on »). Pour nos analyses, nous le verrons, nous ne pourrons pas 

ici non plus tenir compte de toute la variété des réponses proposées. Nous 
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n’exploiterons donc que les notes à cet exercice, ainsi que le choix des termes 

proposés en substitution. 
 

 Cette description du test nous a permis d’évaluer la diversité des compétences 
testées, ainsi que de repérer des zones possibles d’émergence des attitudes. Elle nous a 

donc non seulement permis de présenter le test en détail, mais aussi de poser des 
hypothèses pour l’analyse des réponses des étudiants que nous proposons à présent. 

5.3 Classement symptomatique de la variété des réponses au test 

Pour mener notre analyse, nous avons relevé dans notre corpus restreint (N=110 

copies) la variété des réponses proposées à chaque question. Dans la plupart des cas, 
ce sont les réponses erronées qui nous permettent le plus d’interprétations, surtout 

lorsqu’il n’existe qu’une façon de bien répondre (exercices 1 et 2 par exemple). 
Dans nos analyses, nous retiendrons un principe essentiel, qui est qu’une même 

réponse peut être le symptôme de plusieurs compétences, incompétences, et attitudes. 
Si nous prenons par exemple l’étudiant qui a répondu à la phrase 2 de l’exercice 1 : je 

crois que, demain, les enfants serons les trouver ; cette réponse donne lieu au moins à 

trois interprétations : l’influence de la variété orale, particulièrement dans notre région 
où les phonèmes /o/ et /eu/ sont proches, la confusion entre deux formes graphiques 

existantes et enfin la confusion des désinences de personnes (-ons, -ont). Par ailleurs, 
dans cette analyse, certaines formes peuvent faire l’objet d’interprétations diverses et 

éventuellement concurrentes. Si ces contradictions peuvent ne pas apparaître très 
clairement ici, elles apparaissent beaucoup plus nettement dans la synthèse de nos 

interprétations (annexe IV), où les réponses sont classées par exercice et non par 
symptômes. 

Nous organiserons nos résultats en trois parties. Dans un premier temps, nous 
présenterons les réponses qui traduisent seulement des problèmes de compétence 

sociolangagière (5.3.1). Dans un second temps, nous présenterons des réponses qui 
traduisent aussi les attitudes adoptées par leurs auteurs (5.3.2). Enfin, nous 

présenterons les réponses pour lesquelles l’interprétation est plus délicate, et que nous 
devrons discuter (5.3.3).  

Remarquons également que dans cette analyse figurent toutes les réponses relevées 

dans notre corpus, exceptées certaines réponses justes qui nous renseignent peu sur 

leurs auteurs. Si nous avons choisi de présenter nos analyses à partir des symptômes 
que les réponses suggèrent, et non à partir de la variété des réponses observées à 

chaque phrase et à chaque question, il convient donc de souligner que ce travail 
s’appuie sur un relevé minutieux de la variété des réponses et de leurs occurrences. 
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5.3.1 Réponses symptomatiques de compétences / incompétences 
sociolangagières 

5.3.1.1 Réponses qui indiquent des difficultés en orthographe et en 
morphologie 

Nous considérerons dans cette catégorie toutes les réponses qui traduisent des 
difficultés dans la transcription à l’écrit d’une réalité sonore, que ces difficultés 

affectent les phonogrammes, les morphogrammes, les mutogrammes ou les 
logogrammes364. Nous y ajouterons les réponses qui traduisent une incompétence en 

matière de construction morphologique, en particulier en ce qui concerne les verbes 
irréguliers. Nous ferons cas également ici des réponses qui indiquent des confusions 

entre les désinences verbales (-ons / -ont par exemple).  
Notons qu’il est en réalité délicat365 de distinguer orthographe et morphologie, parce 

que ce sont des dimensions linguistiques qui ne se situent pas au même niveau – 
l’orthographe est une convention, la morphologie renvoie aux règles qui régissent 

l’organisation, la combinaison et les formes que prennent les morphèmes. Pour notre 
étude, nous distinguerons d’un côté les cas où la forme relevée transcrit la même 

forme sonore que la forme attendue, en excluant les cas où ce sont des 
morphogrammes qui sont concernés366. Nous parlerons alors d’incompétence en 

matière d’orthographe (transcription phonogrammique, accents, utilisation des 
diacritiques, ajout ou omission de lettres muettes, etc.). Parmi les incompétences en 

matière de morphologie, nous ferons figurer les confusions de désinences de personne, 
les problèmes d’accord, et la construction des formes verbales. Notons enfin que toutes 

ces variantes ne figurent pas dans cette partie, certaines d’entre elles – l’ajout de 
mutogrammes ou d’accents par exemple – pouvant être selon nous interprétées en 

termes d’attitudes (§5.3.2). 
Enfin, remarquons que nous distinguerons dans notre interprétation des variations 

rencontrées lorsque les erreurs portent sur des morphologies courantes (désinences de 
personne ou de mode par exemple) et lorsqu’elles portent sur des morphologies plus 
exceptionnelles (la conjugaison de conquérir, convaincre, s’asseoir par exemple). 

                                              
364 Nous empruntons cette typologie à Catach Nina, Gruaz Claude (coll.), Duprez Daniel (coll.), 1986, 
L’orthographe française, Nathan, Paris. Nous l’avons en outre exposée et commentée dans un précédent travail 
(Mortamet, 1997, op. cit., p.36). 
365 Remarquons que cette opposition n’est pas seulement délicate. Elle est aussi discutable, en particulier parce 
qu’elle suppose que l’on se place dans une perspective selon laquelle l’orthographe n’est qu’une convention, et 
la transcription infidèle de la langue orale – c’est ce que fait dans l’ensemble Nina Catach. Or cette perspective 
est discutable lorsqu’il s’agit des rapports entre orthographe et morphologie, comme en témoignent par exemple 
les phénomènes de liaison. Ainsi, si nous nous situons ici dans cette perspective, c’est surtout par commodité et 
parce qu’en réalité nous n’exploitons que très peu dans notre analyse l’opposition entre compétences en 
orthographe et compétences en morphologie. 
366 Dans « ils vons a la plage » par exemple ce sont des morphogrammes qui sont concernés et nous ne parlons 
plus d’orthographe mais de morphologie. 
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a) Transcription phonogrammique 

Plusieurs réponses indiquent que c’est la transcription en graphèmes de la réalité 

sonore qui a posé problème à leurs auteurs. C’est le cas par exemple de la phrase 8 de 
l’exercice 1 (Je suis persuadé que, demain, ils enverront le colis attendu) : 7 étudiants 

ont écrit enveront, 2 envèront, et 1 envairont. Dans la phrase 6 du même exercice 
(Nous savons qu’il s’assied / s’assoit toujours à la même place), nous avons également 

relevé s’assiait (1 occurrence). Dans l’exercice 10, le mot agresseur (phrase A1) a été 
écrit accresseur367 et agraisseur.  

Dans tous ces cas, si l’on ne considère pas l’opposition phonologique e/ε368, la « forme 
sonore » correspondant à ces réponses est juste, mais pas la forme écrite. Ces étudiants 

ont tous supposé une orthographe à partir de la forme sonore qu’ils connaissent. Il 
convient d’ajouter à ces réponses la réponse env_ront (1369) où l’étudiant, en laissant sa 

réponse incomplète à cet endroit indique selon nous son incompétence pour transcrire 
graphiquement le son en question. 

b) Utilisation des tirets 

Dans la seconde partie de l’exercice 2, les étudiants avaient à utiliser des tirets entre le 
verbe et le pronom clitique sujet qui le suit. Plusieurs réponses témoignent des 

incompétences dans ce domaine de leurs auteurs. 
Phrase B1 (Comment cette histoire se dénoue-t-elle ?) : se dénoue-t’elle ? (3), se denoue-
t’elle ?, se dénoue t-elle ? (1), se dénoue t’elle ? (1), se déroule-t’elle ? (1) 
Phrase B2 (Avec qui Pierre peint-il ?) : va t’il peindre ? (1) 
Phrase B3 (Comment ce problème se résout-il ?) : se résoud t’-il ? (1), se résoud-t’il ? (1), se 
résoud-’il ? (1) 
Phrase B4 (Pourquoi cette chaîne perd-elle des téléspectateurs ?) : perd-t’elle ? (3), a-t’elle 
perdu ? (1) 
 

Mais nous remarquons aussi que ces réponses sont souvent produites par les mêmes 
étudiants, si bien que seulement 7 étudiants sont concernés par ces variations. Par leurs 

difficultés à maîtriser les tirets et leurs confusions avec les apostrophes ils montrent 
qu’ils ne connaissent pas la fonction de ces diacritiques, qu’ils ne maîtrisent pas 

certains éléments conventionnels du code écrit. Il nous semble qu’ils manifestent leur 
manque de familiarité avec les situations d’écriture et de lecture. Il faudrait peut-être 

distinguer toutefois parmi ces réponses le cas des étudiants qui mettent à la fois un tiret 
et une apostrophe. Il se peut en effet que ces étudiants manifestent aussi de cette façon 

leur insécurité : ils mettent les deux signes en espérant que l’un des deux conviendra. 

                                              
367 Notons que ce cas n’indique pas selon nous un problème de prononciation, étant donné la proximité 
phonologique des phonèmes /c/ (sourde) et /g/ (sonore) dans un groupe liquide intervocalique. 
368 Ce qui se justifie il nous semble dans notre région, où la plupart du temps nous rencontrons à l’oral une 
réalisation intermédiaire, entre e et ε. 
369 A partir de maintenant, dans le but d’alléger notre texte, nous indiquerons entre parenthèses le nombre 
d’occurrences rencontrées dans notre corpus. 
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c) Confusion de désinences de personne  

Plus nombreux sont les cas où les étudiants manifestent dans leurs réponses leurs 

confusions entre des désinences personnelles des verbes. Un des cas rencontrés 
concerne les terminaisons de la première et de la troisième personne du pluriel au futur 

(-ons et -ont). Ainsi dans les phrases 2 et 8 de l’exercice 1, nous avons rencontré 
serons (1), saurons370 (3) et enverrons (2) là où il était attendu seront et enverront. De 

la même façon, à la phrase A3 de l’exercice 2, nous avons rencontré seriont (2), seront 
(1) et auriont + participe passé (1) à la place de formes en -ons. Ces confusions 

témoignent de difficultés dans la maîtrise de règles orthographiques et morphologiques 
pourtant courantes, et sont le fait d’étudiants selon nous particulièrement en difficulté. 

 
A ces réponses, il convient d’ajouter des réponses qui ne peuvent être 

interprétées comme des confusions, mais bien comme les signes d’incompétences plus 
profondes. C’est le cas par exemple des réponses suivantes : 
Exercice 1 : 
Phrase 1 (Il faut qu’il les convainque) : convaincs (2) 
Phrase 3 (Personne ne comprend qu’il recoure à de tels arguments) : recours (1) 
Phrase 9 (Bien qu’habituellement il sache argumenter, il n’a pas su se défendre) : saches (1) 
Phrase 10 (Je suis sûr que ce métier ne requiert pas de telles compétences) : requiers (1) 
Exercice 2 : 
Phrase A2 (S’il était plus actif, il conquerrait d’autres marchés) : aurais conquis (1) 
 
Ce qui caractérise ces réponses, ce ne sont plus des problèmes de confusion de 

désinence, mais bien à notre avis des difficultés plus générales de morphologie, 
puisque tous ces étudiants ont proposé une terminaison de la troisième personne du 

singulier en –s. C’est un cas de figure comparable que nous retrouvons dans les 
confusions suivantes : 
Exercice 1 :  
Phrases 3, 5,7 : ai (8) pour ait 
Phrase 3 (Personne ne comprend qu’il recoure à de tels arguments) : recourirat (1) 
Exercice 2 : 
Phrase A1 (S’il est plus dynamique, il conquerra d’autres marchés) : conquérirat (1), 
conquerirat (1) 
Phrase A2 (S’il était plus actif, il conquerrait d’autres marchés) : conquérirai (4), conquerrai 
(1), conquerirai (1), conquierai (1), conquerierai (1) 
 
Nous avons ici deux cas de figure : l’omission de la marque de la troisième personne (-

ai pour -ait) et l’adjonction d’une marque de troisième personne (-at pour -a). Nous 
serions tentée d’y voir des attitudes d’ajouts et d’omissions telles celles que nous 

décrirons plus loin, qui pourraient être interprétées en termes d’attitudes. Toutefois, il 
nous semble qu’une telle interprétation ne peut être faite en dehors de vérifications 

                                              
370 Nous interprèterons plus loin le cas de l’opposition seront/ sauront. Pour le moment, nous ne nous intéressons 
dans cette réponse qu’à la terminaison verbale proposée. 
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complémentaires. Pour cette raison, nous considèrerons ces réponses comme 

symptomatiques seulement d’incompétence. 
 

Nous avons également noté que certains étudiants manifestaient des difficultés 
pour indiquer la terminaison de la troisième personne du singulier au présent.  
Dans l’exercice 1 nous avons relevé :  
Phrase 3 (Personne ne comprend qu’il recoure à de tels arguments) : recourt (38) 
Phrase 6 (Nous savons qu’il s’assied / s’assoit toujours à la même place) : s’assoie (13), 
s’asseoie (13), s’assiet (2) 
Phrase 7 (Je suis surpris qu’il croie avoir réussi) : croit (69) 
Phrase 10 (Je suis sûr que ce métier ne requiert pas de telles compétences) : requière (9), 
requierre (3), requere (2), rèquière (1), requiere (1), requerre (1) 
Phrases 3, 5 et 7371 : aie (33) pour ait 
Exercice 2 : 
Phrase B1 (Comment cette histoire se dénoue-t-elle ?) : se dénoud t’elle ? (1), se dénout ? (1) 
Phrase B2 (Avec qui Pierre peint-il ?) : peind-t-il ? (6), peind-il ? (5) 
Phrase B3 (Comment ce problème se résout-il ?) : se résoud-il ? (31), se résoud (9), se 
resould-t-il ? (1), se résoult-il ? (1) 
Phrase B4 (Pourquoi cette chaîne perd-elle des téléspectateurs ?) : pert-elle (5), pert (2) 
 
Si nous ne nous intéressons encore une fois qu’aux difficultés de terminaison verbale 

que ces formes supposent, nous notons que les étudiants mélangent ici souvent les 
terminaisons en -t, -d, et -e que l’on peut rencontrer à la troisième personne du 

singulier du présent de l’indicatif, et les terminaisons -t et -e au subjonctif. Ce qui est 
intéressant dans ces réponses, c’est que les terminaisons proposées sont toutes 

possibles à la troisième personne du singulier, que ce soit à l’indicatif ou au subjonctif. 
Dans tous les cas ces formes témoignent de confusions et non d’absence totale de 

compétence. Le cas le plus extrême est ici la confusion entre aie et ait qui indique que 
les étudiants appliquent la règle générale du subjonctif présent, dont la terminaison à la 

troisième personne du singulier est le plus souvent en -e. La tentation est d’ailleurs 
sans doute plus forte dans ce cas où la forme aie existe bien, mais pour la première 

personne du singulier seulement.  
On pourrait ajouter à ces réponses les 8 cas où les étudiants ont écrit ai pour ait. 

Toutefois, ne s’agissant pas ici de deux formes possibles à la troisième personne du 
singulier, nous avons choisi de les analyser séparément. S’il y a bien confusion ici, elle 

nous semble plus « grave » que la précédente. 
 

En outre, il convient de nuancer notre analyse pour certains des cas présentés 
ici. En effet, la confusion entre les terminaisons -e et -t peut indiquer une autre 

incompétence qu’une simple confusion de graphèmes : elle peut aussi indiquer que les 
étudiants utilisent le subjonctif pour l’indicatif ou inversement. C’est le cas en 

                                              
371 Comme nous le verrons plus loin, certains étudiants ont en effet proposé dans les phrases 3 et 7 de l’exercice 
des formes composées du type : Personne ne comprend qu’il ait recouru et Je suis surpris qu’il ait cru réussir. 
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particulier de la phrase 3 (Personne ne comprend qu’il recoure à de tels arguments) où 

nous avons rencontré 38 occurrences de recourt, de la phrase 7 (Je suis surpris qu’il 

croie avoir réussi) où nous avons rencontré 69 occurrences de croit, mais aussi de la 

phrase 6 (Nous savons qu’il s’assied / s’assoit toujours à la même place) où nous 
avons rencontré 13 occurrences de s’assoie, et 13 de s’asseoie. Il est impossible de 

savoir ici si les étudiants se trompent de mode ou de terminaison verbale. Toutefois, si 
nous avons placé ces réponses dans la rubrique des terminaisons verbales, c’est qu’il 

nous a semblé peu probable que 69 étudiants sur 110 – soit plus de 60% d’entre eux – 
utilisent l’indicatif après je suis surpris que… (« *je suis surpris qu’il va au marché » 

par exemple), que 38 étudiants sur 110 puissent dire « *personne ne comprend qu’il va 

au marché » et que 26 étudiants sur 110 puissent dire « *nous savons qu’il aille au 

marché tous les jours ». Rien ne nous permet de vérifier toutefois cette hypothèse dans 
le test, et encore moins d’exclure la possibilité que parmi ces étudiants, une partie a 

répondu en confondant des terminaisons, et une autre a répondu en confondant les 
modes. C’est donc avec une certaine réserve que nous interpréterons ces réponses 

comme des incompétences en matière de morphologie.  

d) Confusion de terminaisons verbales sur les participes passés 

Les participes passés sont également l’occasion de voir des confusions de terminaisons 

verbales.  
Exercice 1 : 
Phrase 3 (Personne ne comprend qu’il recoure à de tels arguments) : ai/ait recourt (7), aie/ait/a 
eu recours (7), ait/est/a recour (4), ait recoure (1) 
Notons qu’ici la confusion s’explique par l’existence de l’expression « avoir recours », qui 
masque l’existence de la forme « avoir recouru ».  
Exercice 2 : 
Phrase A2 (S’il était plus actif, il conquerrait d’autres marchés) : aurait conquit (6), aurait 
conqui (4) 
Phrase A4 (Si, il y a quelques années, il avait acquis une plus grande confiance en lui-même, 
maintenant il serait journaliste) : avait acquit (7), avait acqui (4), a acquit (3), a acquérit (2), 
aurait acquérit (1), aurait acquerit (1), aurait acquit (1) 
Phrase B2 (Avec qui Pierre peint-il ?) : a peind ce mur ? (1), a-t-il peind ? (1) 
Exercice 4 :  
Verbe 2 (Ils se sont souri) : sourit (2), sourits (2) 
 

Encore une fois, ces réponses peuvent souvent s’expliquer par le fait que les 
terminaisons verbales proposées sont des terminaisons possibles de participes passés. 

Toutefois, elles ne s’expliquent plus si l’on considère l’accord au féminin de ces 
participes. Ainsi, les étudiants qui produisent ces réponses ne vérifient pas leur 

terminaison en employant la forme au féminin, ou ne la connaissent pas, ou en 
connaissent une variante non conforme à la variété dominante (par exemple il est 
possible que dans notre corpus certains disent * la demoiselle est conquite ou conquie 

ou * la renommée est acquite ou acquie, par analogie avec la poule est cuite, ou la 

bière est finie). 
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Un autre cas de figure concernant les participes passés nous semble enfin plus 
problématique, puisqu’il indique que les étudiants concernés ont confondu la marque 

de la troisième personne du pluriel avec la marque du pluriel des participes passés.  
Exercice 4 : 
Verbe 2 (Ils se sont souri) : sourient (3) 
Verbe 7 (Les biches se sont enfuies vers le fleuve) : enfuient (1) 

Il s’agit selon nous d’étudiants qui ont lu un peu rapidement l’énoncé, mais qui ont 

aussi répondu avec une certaine insécurité, puisqu’ils ont choisi la marque du pluriel la 
plus « lourde ». Ces cas sont donc à rapprocher des cas d’insécurité que nous verrons 

plus loin. 

e) Difficultés morphologiques 

Certains étudiants manifestent des difficultés à construire correctement la forme 

verbale attendue. C’est le cas par exemple de la formation du futur et du conditionnel 
du verbe conquérir dans l’exercice 2 : 
Phrase A1 (S’il est plus dynamique, il conquerra d’autres marchés) : conquéra (3), conquera 
(1) 
Phrase A2 (S’il était plus actif, il conquerrait d’autres marchés) : conquérait (1) 
 
Les variations relevées ici indiquent que les étudiants connaissent bien la forme 

attendue, mais n’en connaissent pas l’orthographe grammaticale. Nous verrons 
d’autres exemples de ce type d’incompétences au moment de recenser ce que nous 

avons appelé les « inventions » et les « normalisations » morphologiques. 
 

Certaines réponses indiquent des confusions morphologiques plus « lourdes », puisque 
ce sont des racines verbales qui sont confondues. C’est le cas par exemple de : 
Exercice 1 : 
Phrase 2 (Je crois que, demain, les enfants sauront les trouver) : seront (11), serons (1) 
Phrases 3, 4, 5, 7 : est pour ait (7) 
Exercice 2 : Phrase A3 (Aujourd’hui, nous serions plus heureux, si, en décembre dernier, 
nous avions accepté cette invitation) : saurions (1) 
 
Ici, ce sont les verbes être et savoir au futur, et les auxiliaires être et avoir à des temps 

et des modes différents qui sont confondus. Dans les deux cas, c’est la proximité 
sonore des deux formes qui trompe les étudiants. Il convient en effet de remarquer que 

dans notre région, les phonèmes /ø/ et /o/ sont proches, et peuvent être neutralisés au 
profit d’une variante intermédiaire. Cela nous amène d’ailleurs à relever d’autres 

réponses qui sont explicables par les caractéristiques phonologiques du français de 
Normandie ou de Rouen372. 

                                              
372 Pour une étude plus large sur les particularités régionales et rouennaises du français, voir Bulot Thierry (éd), 
1999, Langue urbaine et identité, L’Harmattan, Paris. 
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f) Influence de la variété régionale ou extra-scolaire 

Exercice 1 : 
Phrase 5 (Pour qu’elle n’ait pas peur, ils prendront toutes leurs précautions) : aille (1)373 
Phrase 6 (Nous savons qu’il s’assied/ s’assoit toujours à la même place) : s’asseyent (1), 
s’asseyera (1), s’assoyera (1), s’assiera (1) 
Phrase 7 (Je suis surpris qu’il croie avoir réussi) : croiye (2) 
 
Ce qui est commun à toutes ces réponses, c’est la palatalisation à la fin du radical. 

Notons que si nous avons interprété ces formes comme les symptômes 
d’incompétences, il s’agit bien sûr pour nous d’incompétences sociolangagières. Ces 

réponses en effet n’indiquent pas tant une méconnaissance en langue, qu’une 
méconnaissance en discours : ces étudiants ne savent pas qu’à l’école ce type de 

prononciation régionale n’est pas admise, ou que la variété dominante du français se 
distingue de ces formes. Ce que ces réponses révèlent donc surtout, c’est que leurs 

auteurs ont résisté – même involontairement – à la pression normative de l’école, soit 
parce que celle-ci n’a pas été assez forte, soit parce que leurs normes extra-scolaires 

étaient trop solidement ancrées. 

g) Choix des temps et modes 

Certaines réponses indiquent que les étudiants n’ont pas employé le temps ou le mode 

attendu. C’est le cas par exemple des réponses suivantes dans l’exercice 1 : 
Phrase 1 (Il faut qu’il les convainque) : convainc (15), convaint (13), convint (3), convaincs 
(2), convainct (1), convain (1), convaind (1) 
Phrase 3 (Personne ne comprend qu’il recoure à de tels arguments) : a eu recours (1), a recour 
(1) 
Phrase 4 (Tout le monde attend qu’il résolve cette difficulté) : résoud (5), résout (4), resoud 
(2) 
Phrase 5 (Pour qu’elle n’ait pas peur, ils prendront toutes leurs précautions) : a (1) 
Phrase 7 (Je suis surpris qu’il croie avoir réussi) : a cru (1) 
Phrase 9 (Bien qu’habituellement il sache argumenter, il n’a pas su se défendre) : sait (15), 
savait (1), a su (1) ; aurait su (1) 
 

Ces réponses indiquent toutes que les étudiants ont choisi l’indicatif (ou le 
conditionnel aurait su) à la place du subjonctif. Toutefois, il nous semble que les 

réponses à la première phrase méritent d’être commentées : il est possible en effet que 
terminaisons -c ou -cs ou -ct soient prononcées par les étudiants. Si tel est le cas, ce 

qui pose problème est davantage de l’ordre de l’orthographe que du mode. Toutefois, 
là encore, nous n’avons pas les moyens de trancher sur cette question. Il faudrait pour 
cela demander aux auteurs de lire leurs réponses. Le fait que cette terminaison ne soit 

pas prononcée en français (escroc, accroc, il convainc) nous permet toutefois de poser 
l’hypothèse qu’elle ne l’est pas non plus ici.  

                                              
373 Remarquons que nous n’avons pas considéré cette réponse comme une confusion avec le subjonctif du verbe 
aller. En effet, il est possible d’entendre ou de dire dans notre région /εj/ au lieu de /ε/ pour indiquer le subjonctif 
présent du verbe avoir.  
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A ces réponses, notons que nous pouvons ajouter les formes recourt pour recoure (38) 
rencontrées dans la phrase 3, croit pour croie (69) rencontrées dans la phrase 7 et 

s’asseoie / s’assoie pour s’assoit (26) rencontrées dans la phrase 6. Comme nous en 
avons discuté précédemment, il nous semble que si elles peuvent indiquer des 

confusions de désinences, rien ne nous permet d’évacuer qu’il s’agisse ici de 
problèmes dans le choix du mode. 

 
Il est apparu également dans les premières questions de l’exercice 2 que certains 

étudiants ont employé ou voulu employer le futur pour le conditionnel et inversement : 
Phrase A1 (S’il est plus dynamique, il conquerra d’autres marchés) : conquiérait (2), 
conquerirait (1), conquerrait (1) 
Phrase A2 (S’il était plus actif, il conquerrait d’autres marchés) : conquérira (2), conquérera 
(1) 
 

Ces cas assez rares révèlent chez leurs auteurs une méconnaissance selon nous des 
structures hypothétiques, qu’ils emploient certainement très peu. A ces deux cas de 

figure il faut ajouter d’autres problèmes de concordance de temps dans l’exercice 2 : 
Phrase A3 : *Aujourd’hui nous serions contents si, en décembre dernier, nous n’avons pas 
perdu notre emploi ; *Aujourd’hui nous sommes contents si, en décembre dernier, nous 
aurons conquis d’autres marchés. 
Ces réponses nous semblent difficiles à expliquer autrement que par une incompétence 

assez forte pour construire des systèmes hypothétiques. Notons néanmoins que la 
situation normative a peut-être poussé ces étudiants à produire ces énoncés, qu’ils ne 

produisent sans doute pas eux-mêmes spontanément. 
 

Dans l’exercice, nous avons en outre trouvé des constructions que nous pouvons 
qualifier d’enfantines, voire de populaires. 
Phrase A3 (Aujourd’hui, nous serions plus heureux, si, en décembre dernier, nous avions 
accepté cette invitation) : … si nous aurions / auriont + participe passé (4) 
Phrase A4 (Si, il y a quelques années, il avait acquis une plus grande confiance en lui-même, 
maintenant il serait journaliste) : aurait acquis (2), aurait acquéris (1), aurait acquérit (1), 
aurait acquerit (1), aurait acquit (1) 
 

Remarquons qu’il est assez surprenant de trouver ces tournures ici, étant donné la 

pression normative qui s’exerce sur elles et la stigmatisation assez forte qu’elles 
entraînent. Toutefois, il convient de remarquer que dans la phrase A3, parmi les quatre 

copies, deux n’ont pas répondu à la première partie de la phrase (serions), et une autre 
a utilisé seront. Une seule correspond strictement au schéma rendu célèbre par La 

guerre des boutons de Louis Pergaud374. Les trois autres réponses ne nous semblent pas 
pour autant contredire totalement notre interprétation, mais simplement la nuancer : 

                                              
374 Nous pensons ici à la réplique célèbre de Tigibus dans l’adaptation cinématographique qu’Yves Robert a fait 
du roman de Louis Pergaud : « si j’aurais su, j’aurais pas v(e)nu ». 
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ces étudiants ont peut-être senti que leur tournure n’était pas conforme à ce qui était 

attendu. 
Dans la phrase A4, le phénomène de non-réponse partielle se retrouve puisque sur les 

six copies concernées, trois étudiants n’ont pas répondu à la fin de la phrase, deux ont 
utilisé le présent de l’indicatif, et un seul a utilisé le conditionnel passé. Ainsi, si nous 

ne retrouvons là encore qu’une fois la tournure célèbre de Tigibus dans La guerre des 

boutons, toutes ces réponses indiquent que leurs auteurs ont une forte incompétence en 

matière de structures hypothétiques, ou ont beaucoup de difficultés à comprendre ce 
qu’on leur demande. 

5.3.1.2 Réponses qui indiquent des difficultés de vocabulaire : exercice 8 et 9 

La connaissance de certains termes de vocabulaire est traitée par les exercices 8 et 9. 

Toutefois, nous avons vu que l’exercice 8 ne permettait de repérer que les étudiants 
dont on est sûr qu’ils ne maîtrisent pas le vocabulaire. On ne peut exclure qu’une 

partie des bonnes réponses aient été données au hasard. En d’autres termes, nous ne 
pouvons repérer dans cet exercice qu’une partie des incompétences. C’est pourquoi 

nous retiendrons seulement que : 
au moins 40 étudiants (soit 36,3% de notre corpus) ne connaissent pas le terme conjectures,  
au moins 47 étudiants (soit 42,7% de notre corpus) ne connaissent pas le terme notables,  
au moins 107 étudiants (soit 97,2% de notre corpus) ne connaissent pas le terme décrépite, 
au moins 13 étudiants (soit 11,8% de notre corpus) ne connaissent pas le terme irruption, 
au moins 42 étudiants (soit 38,2% de notre corpus) ne connaissent pas le terme épigraphe. 
 

En outre, cet exercice nous permet de repérer deux groupes marginaux sur ce point : 7 
étudiants paraissent en grande difficulté et ont obtenu 0 ou deux points. Comme nous 

l’avons souligné, d’autres étudiants de notre corpus peuvent avoir les mêmes 
incompétences mais avoir eu plus de chance au moment d’entourer la bonne réponse. 

Ces 7 étudiants ne sont donc sans doute pas les seuls à ne connaître aucun ou qu’un 
seul terme de la liste. Cela ne nous empêche pas de les repérer comme 

particulièrement en difficulté. A l’opposé, nous pouvons distinguer 20 étudiants qui 
ont obtenu 8 points à l’exercice en échouant seulement à la phrase 3 (décrépite) – 

personne n’a répondu juste à toutes les phrases. Encore une fois, parmi eux certains 
ont sans doute joué d’un peu de chance et d’autres seulement de compétence. 

Néanmoins, il nous semble qu’en échouant tous seulement à la même phrase, ils 
manifestent leurs compétences et non seulement des choix aléatoires. Par ailleurs, 

décrépite est sans doute de tous les termes proposés ici l’un des moins fréquemment 
rencontrés. L’échec à cette phrase s’en trouve d’autant plus compréhensible. 

 
L’exercice 9 nous permet quant à lui une analyse un peu plus complète. Il permet en 

effet de constater que : 

− 31 étudiants ont pensé devoir corriger le terme objectivité dans la phrase A1 (Ce 

journaliste ne s’engage jamais personnellement dans ses articles : ses lecteurs 
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admirent son objectivité) et 36 étudiants ont corrigé une erreur ailleurs dans la 

phrase ;  

− 66 étudiants ont repéré l’erreur de la phrase A2 (Cette difficulté est insolvable ; je 

ne sais comment faire) mais 6 seulement d’entre eux ont su la corriger, 20 étudiants 
ont repéré une erreur ailleurs, et 22 n’ont pas repéré d’erreur ; 

− 48 étudiants ont repéré l’erreur de la phrase A3 (Devant le désintéressement 

soudain de Nicolas pour son travail, l’institutrice a prévenu ses parents) et 38 ont 
su la corriger, 19 étudiants ont repéré une autre erreur et 41 étudiants n’ont pas 

repéré d’erreur ; 

− 82 étudiants ont repéré l’erreur de la phrase A4 (Avec Médecins du monde et les 

associations bénévoles, les actions humanistes connaissent un nouveau 

dynamisme) dont 79 l’ont correctement corrigée, 15 étudiants ont repéré une autre 

erreur que celle attendue et 11 étudiants n’ont pas repéré d’erreur ; 

− 90 étudiants ont repéré l’erreur de la phrase A5 (Dans un devoir, circonvenez bien 

votre sujet avant d’envisager un plan et avant de rédiger) parmi lesquels entre 4 et 

57 ont su la corriger (les variations dans l’évaluation sont si importantes qu’il est 
impossible de déterminer quelles sont les réponses clairement justes), 4 étudiants 

ont repéré une autre erreur que celle attendue et 14 étudiants n’ont pas repéré 
d’erreur ; 

− 77 étudiants ont pensé devoir corriger le terme intestines dans la phrase A6 (Leurs 

querelles intestines les ont épuisés) et 5 étudiants ont corrigé une erreur ailleurs 

dans la phrase ;  

− 2 étudiants n’ont répondu à aucune des questions de l’exercice. Nous considérerons 
qu’ils figurent dans le cas de non-réponse. 

A la lecture de ces résultats, il apparaît que dans l’ensemble, les étudiants ont tendance 
à corriger beaucoup les erreurs, qu’elles soient réelles ou non. A part dans la phrase 

A3, les étudiants ont majoritairement repéré les véritables erreurs. Ils sont également 
très nombreux à voir des erreurs là où il n’y en a pas, ce qui laisse penser que c’est la 

situation d’évaluation plus que leurs compétences qui les amène à douter de certains 
termes. En revanche, les termes proposés en substitution nous renseignent davantage 

sur les compétences des étudiants. En l’occurrence ils ne savent plutôt pas corriger 
insolvable, mais ils savent plutôt corriger humaniste. En outre, la diversité des 

réponses proposées en substitution nous permettra de repérer certaines attitudes des 
étudiants (voir infra p.234).  

Pour le moment, nous distinguerons dans notre corpus les étudiants qui ont souvent 
corrigé des éléments d’énoncés qui étaient pourtant pertinents – ils sont 30 à avoir 

corrigé trois ou quatre fois à tort sur les 6 phrases proposées. Nous verrons que nous 
interpréterons ces réponses non seulement comme une incompétence, mais aussi 

comme une insécurité. Par ailleurs, 10 étudiants ont considéré par trois fois à tort que 
les énoncés étaient totalement pertinents – sur les 4 qui étaient pourtant erronés. Enfin, 
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4 étudiants sont apparus particulièrement compétents puisqu’ils ont su corriger trois 

des quatre erreurs qu’il y avait à corriger. 
 

Dans la seconde partie de l’exercice 9, les résultats sont assez difficiles à exploiter. Il 
apparaît en effet que 78 étudiants ont repéré que illustre était l’intrus dans la liste 

proposée (illicite / illégal / illégitime / illettré / illustre), 52 d’entre eux ont su le 
définir, et 43 expliquer le point commun des autres termes. 24 ont pensé qu’illettré 

était l’intrus et 8 n’ont pas répondu. Par contre, dans la seconde phrase, ils ne sont que 
34 à avoir trouvé que l’intrus était inhérent dans la liste proposée (inhérent / impie / 

implacable / impertinent / impubère), 12 seulement ont su le définir, et 21 ont su 
expliquer le point commun entre les autres termes. 41 ont choisi un autre intrus – 

majoritairement impie (18) et implacable (14) – et 35 n’ont pas répondu. Ces résultats 
indiquent donc que plus de la moitié des étudiants ne connaît pas le sens des termes 

demandés, ni le principe d’une analyse en constituants (préfixe / radical).  

5.3.1.3 Réponses qui indiquent une non-connaissance des termes de l’énoncé 
ou une mauvaise compréhension de la consigne  

a) Consignes implicites 

Certaines réponses ne correspondent pas à la réponse attendue mais n’en sont pas 

moins correctes. Elles ont été comptées fausses par les correcteurs. C’est le cas par 
exemple dans la phrase 2 de l’exercice 1 (Je crois que, demain, les enfants sauront les 

trouver) de l’étudiant qui a répondu « sauraient ». Cette réponse permet ainsi de mettre 
le doigt sur une consigne implicite, qui est qu’il fallait utiliser le futur, c’est-à-dire le 

temps qui est aux yeux des correcteurs le plus « logiquement » attendu. Il est difficile 
de voir pourtant dans cette réponse une réelle incompétence de la part du locuteur.  

 
Dans l’exercice 2, les cas d’incompréhension des implicites de la consigne sont plus 

fréquents, et ne révèlent pas non plus d’incompétences en langue chez leurs auteurs. 
Ce qui explique leurs réponses, c’est là encore une mauvaise anticipation de ce que 

l’on attend d’eux. En l’occurrence, ils n’ont pas vu ici qu’il fallait construire des 
structures hypothétiques, qui permettent de vérifier l’utilisation et la formation du 

conditionnel. Ces étudiants ont en effet interprété les phrases A1, A3 et A4 comme des 
concessives. Le si placé au début de la proposition n’est donc pas pour eux un si de 

condition mais de concession375. 
Phrase A1 (S’il est plus dynamique, il conquerra d’autres marchés) : conquiert (1) 

                                              
375 C’est l’emploi que décrit par exemple le Petit Robert (édition 2002) : « si, non hypothétique, sert à marquer la 
validité simultanée de deux faits ». Il est ajouté que dans une utilisation et un sens courants, il a une « valeur 
concessive ». L’exemple donné pour illustrer cet emploi est de Rousseau : « Si la vie et la mort de Socrate sont 
d’un sage, la vie et la mort de Jésus sont d’un Dieu ». Nous retrouvons ici le cas de figure rencontré dans nos 
copies : si + indicatif … , indicatif. 
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Phrase A3 (Aujourd’hui, nous serions plus heureux, si, en décembre dernier, nous avions 
accepté cette invitation) : sommes … avait + participe passé, avons + participe passé, étions + 
participe passé, avions + participe passé (18) ; sommes … non réponse (6) 
Exemple de réponse : Aujourd’hui, nous sommes plus heureux si en décembre dernier, nous 
ne l’étions pas. 
Phrase A4 (Si, il y a quelques années, il avait acquis une plus grande confiance en lui-même, 
maintenant il serait journaliste) : /passé composé/ (15) ou /imparfait/ (8) ou /passé simple/ (8) 
ou / passé antérieur/ (2) … + /passé composé/(2) ou /présent/ (29) ou non réponse (2 dans les 
deux cas après le passé antérieur) 
Exemples de réponses : Si, il y a quelques années, il acquerrait / a acquis / acquit une plus 
grande confiance en lui-même, maintenant il l’a complètement perdu / il craint les épreuves / 
il a peur de tout… 
 

Notons que ces cas de mauvaise compréhension sont relativement fréquents : 26 pour 
la phrase A3, et 33 pour la phrase A4, le décalage s’expliquant sans doute par 

l’inversion de la tournure dans la phrase A4, qui oriente davantage encore 
l’interprétation vers la concession. Ainsi, si toutes ces réponses ne sont pas dans 

l’ensemble très élégantes, elles ne nous semblent pas pour autant incorrectes. Elles 
révèlent surtout que leurs auteurs n’ont pas su anticiper les attentes de leurs 

correcteurs. 
 

Enfin, nous avons relevé dans l’exercice 10 quelques cas d’étudiants qui n’ont pas 
compris ce que l’on attendait d’eux. 
Partie A (Un homme a attaqué un promeneur. Interrogé par la police, le promeneur a fait le 
portrait robot de l’homme)  
Terme proposé pour éviter la répétition de promeneur dans la deuxième phrase : un passant 
(2), un touriste (2) 
Terme proposé pour éviter la répétition de homme : un voyou (1) 
 
L’utilisation dans ces réponses des déterminants montre selon nous que les étudiants 

n’ont pas répondu comme si leur phrase s’insérait dans un texte, mais comme si c’était 
une phrase isolée. 

 
De façon plus générale, nous avons rencontré plusieurs cas dans l’exercice 10 de 

réponses qui indiquent que leurs auteurs n’ont pas compris ce qui leur était demandé. 
A titre d’exemple, certains ont corrigé l’ambiguïté de la phrase C1 (John n’a pas 

compris Manolo. Il ne parle pas anglais) par John n’a pas compris Manolo car il ne 

parle pas anglais. Ces quelques cas de non-compréhension de consigne ne nous 

semblent pas révéler de véritables incompétences langagières. Néanmoins, elles 
révèlent un certain manque de familiarité avec le type d’exercice demandé que l’on 

peut considérer comme une forme d’incompétence sociolangagière. 
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b) Connaissance des termes de l’énoncé 

Dans l’exercice 3A, il était demandé avec insistance – cette partie de la consigne étant 

soulignée – de donner des propositions exprimant les nuances indiquées. Or un certain 
nombre de réponses ne sont pas des propositions. Nous en avons déduit que leurs 

auteurs ne savaient pas très clairement ce qu’était une proposition. En outre, la double 
consigne peut les avoir fait focaliser leur attention sur les notions de cause, de 

conséquence et de concession. 
Phrase A1 (conséquence) : diverses réponses (5) parmi lesquelles : « depuis le choc pétrolier de 
1973 », « de jours en jours », « la faiblesse du PNB du pays »  
Phrase A2 (cause) : à cause de (20), du fait (3), en raison de (3), divers (2) 
Phrase A3 (concession) : malgré (8), contrairement à (8), par rapport à (4), à l’inverse de (1) 
 

Mais ces réponses indiquent aussi à notre avis une certaine fragilité des étudiants dans 
leur maniement des notions demandées. Le nombre important de réponses 

commençant par à cause de par exemple révèle selon nous le choix d’une tournure 
dont on est sûr qu’elle exprimera la cause, puisqu’elle contient le mot « cause ». 

 
Par ailleurs, il était demandé dans cet exercice de « compléter » les phrases. En 

ajoutant une nouvelle proposition indépendante, certains étudiants ont révélé leur 
connaissance réduite de la notion de phrase. Leurs réponses étant pour la plupart 

séparées de la consigne par une virgule ou un point virgule, ils ont dû supposer que 
cela suffisait pour que ces deux propositions forment une phrase :  
Phrase A1 (conséquence) : Les famines de plus en plus présentent découlent de ce phénomène 
(1), ceci est du au manque d’emploi (1) 
Phrase A2 (cause) : Ceci est dû à un fort taux de chômage (1), Ce phénomène est dû à 
l’inflation des prix (1) 
 
Il nous semble que ces réponses indiquent non seulement que ces étudiants ne 
connaissent pas eux non plus la notion de proposition, mais aussi qu’ils ne se rendent 

pas bien compte de ce qu’ils doivent prouver dans un test de langue. En l’occurrence, 
les notions demandées devaient être exprimées par des connecteurs et non par le sens 

de la phrase. Il est aussi demandé d’articuler des propositions et non de les juxtaposer. 
Ce manque d’anticipation de ce que l’on attend d’eux traduit selon nous une certaine 

naïveté, mais aussi une forme d’incompétence sociolangagière. 
 

Toujours dans l’exercice 3A, il est apparu également dans certaines réponses que des 
étudiants ne connaissaient pas les notions demandées. Dans la phrase A1 par exemple, 

où il était demandé de donner une proposition indiquant la conséquence, 7 étudiants 
ont exprimé la cause, 5 ont donné une proposition temporelle du type « dès qu’une 
crise survient », et 1 étudiant a exprimé la concession (malgré…). Dans la phrase A2, 

3 étudiants ont exprimé des relations temporelles, et 2 la conséquence. Dans la phrase 
A3, nous avons relevé une proposition hypothétique (« si l’on compte les sans-abri »). 
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Ainsi pour certains étudiants les notions demandées sont confondues, ou inconnues. 

Parmi eux, les étudiants qui indiquent des propositions temporelles nous semblent les 
plus marginaux : ils ont finalement tendance à écrire n’importe quoi lorsqu’ils ne 

savent pas quoi répondre. 
 

Enfin, nous avons relevé dans la première phrase de l’exercice 10 que certains 
étudiants répondaient par des pronoms, alors que la consigne indiquait explicitement et 

avec insistance qu’il fallait utiliser des noms communs. Ces réponses indiquent selon 
nous que les étudiants ne font pas bien la différence entre un pronom et un nom 

commun. 
Phrase 1 le promeneur : ce dernier (14), celui-ci (7), celui (1), il (3), le dernier (1) 
Phrase 1 l’homme : celui-ci (2), lui (2), ce premier (1), celui-là (1), en (3) 

5.3.1.4 Réponses qui indiquent des compétences / incompétences 
particulièrement distinctives  

Aux questions précédentes, il convient d’ajouter les compétences testées par les 

exercices 4, 5 et 7. Rappelons que la lecture de l’énoncé nous a amenée à supposer que 
ces trois exercices permettent une analyse assez fine des compétences les plus 

distinctives des locuteurs. Comme nous l’avons exposé alors (§5.2.4, 5.2.5,  5.2.7), il 
nous semble en particulier que ces trois exercices nous donnent l’occasion d’évaluer 

trois dimensions complémentaires des pratiques et des évaluations sociolinguistiques 
des étudiants. L’hypothèse que nous avons posée sur ce point, c’est qu’en comparant 

ces trois exercices, nous pourrons repérer s’ils évaluent les mêmes personnes : est-ce 
que l’on n’aurait pas d’un côté des « technocrates de la langue », des « scolaires » 

repérés par l’exercice 4 et de l’autre ceux qui sont particulièrement à l’aise avec la 
façon que l’on a de s’exprimer à l’école et à l’écrit (exercices 5 et 7) ? Il y aurait donc 

une sélection par la compétence technique, et une sélection par des contraintes 
pragmatiques, rhétoriques et du « bon usage ». Nous verrons toutefois que les 

croisements de ce point de vue ne permettent pas de résultat intéressant (§5.4.1).  
Pour le moment, dans la mesure où comme nous l’avons exposé précédemment nous 

ne pourrons étudier la variété des réponses à ces questions, nous présenterons comme 
nous l’avons fait pour l’exercice 8 les résultats obtenus à chaque phrase, et les 

étudiants que chacun de ces exercices permet de repérer.  
 

a) Les participes passés : exercice 4 

EXERCICE 4 Nombre d’étudiants qui ont échoué % d’échec 
Verbe 1 parcouru 62 56.4% 
Verbe 2 classé 32 29.1% 
Verbe 3 aperçu 16 14.5% 
Verbe 4 souri 88 80% 

Verbe 5 envoyé 81 73.6% 

Verbe 6 effrayé 11 10% 
Verbe 7 enfui 16 14.5% 
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EXERCICE 4 Nombre d’étudiants qui ont échoué % d’échec 
Verbe 8 réparé 19 17.3% 
Verbe 9 fait 88 80% 

Verbe 10 acheté 55 50% 

 
Dans l’exercice 4, les verbes les mieux réussis sont les verbes 6, 3, 7 et 8 et les 

moins réussis sont les 9, 4 et 5. Par ailleurs, nous avons montré dans le chapitre 
précédent que les connaissances des cas d’accord particuliers étaient corrélées entre 

elles (verbes 4 et 5 en particulier), mais inversement corrélées à la connaissance du cas 
d’accord le plus général (verbe 3). En résumé, les données du chapitre 4 nous ont 

permis de poser que ce sont les mêmes étudiants qui réussissent l’accord des cas les 
plus exceptionnels et qu’ils sont très peu nombreux. Ils constituent une sorte d’élite 

particulièrement compétente dans ce domaine. A l’opposé, la majorité des étudiants 
réussit l’accord des cas généraux (verbe 3, 6 et 7). Nous poserons que ceux qui 

échouent à ces verbes sont tout particulièrement en difficulté. Ces résultats nous 
permettent ainsi de diagnostiquer trois groupes d’étudiants : les étudiants qui ont réussi 
l’accord des verbes 4 et 5376 – ils sont 8 –, les étudiants qui n’ont pas correctement 

accordé les verbes 3 ou 6 ou 7 – ils sont 31 –, et les autres étudiants, qui ne sont ni 
particulièrement incompétents ni particulièrement compétents – ils sont 71. Les 

premiers maîtrisent bien les exceptions les plus délicates. Les seconds ne maîtrisent 
pas la règle générale d’accord du participe passé. Les derniers maîtrisent la règle 

générale mais pas les cas les plus particuliers.  

b) Correction de maladresses et de lourdeurs 

EXERCICE 5 
 

Echec total (nombre 
d’étudiants qui ont eu 

0 point) 

% 
échec 
total 

Echec partiel (étudiants 
qui ont eu 0,5 ou 1 ou 1,5 

point377) 

% 
échec 
partiel 

% d’échec 
partiel ou 

total 
1. bouteilles 56 50,9% 41 37,3% 88,2% 

2. société actuelle 24 21,8% 13 11,8% 33,6% 
3. couverture 61 55,5% 31 28,2% 83,6% 

4. dépanneur 9 8,2% 55 50% 58,2% 
5. grand-tante 67 60,9% 31 28,2% 89,1% 

 

Dans l’exercice 5, il apparaît que les phrases 2 et 4 sont les mieux réussies, et que les 
phrases 1, 5 et 3 sont celles qui font le plus de sélection. Toutefois, nous avons vu 
aussi que les résultats à chacune de ces phrases n’étaient pas corrélés, si bien qu’il 

n’est pas possible de dire que ceux qui réussissent à la phrase 1 sont les mêmes que 
ceux qui réussissent aux phrases 3 et 5, ni que ceux qui réussissent à la phrase 2 sont 

les mêmes que ceux qui réussissent à la phrase 4. Ajoutons à cela que ces réponses ne 
sont pas non plus corrélées aux résultats au test et aux autres exercices. Il apparaît 

donc difficile de repérer différents niveaux de compétences sur ce point. Comme nous 
                                              
376 Nous avons aussi vérifié qu’ils avaient réussi l’accord dans le cas général (verbe 8). 
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l’avons fait pour l’exercice 6, nous mettrons donc de côté ces réponses par la suite, au 

moment d’établir notre diagnostic, en considérant qu’elles parasitent davantage notre 
analyse plutôt qu’elle ne l’affine. 

c) Corrections d’impropriétés 

EXERCICE 7 
 

Echec total (nombre 
d’étudiants qui ont eu 

0 point) 

% échec 
total 

Echec partiel (étudiants qui 
ont eu 0,5 ou 1) 

% échec 
partiel 

% d’échec 
partiel ou 

total 
1. la rue 36 32,7% 8 7,3% 40% 
2. interrogative 41 37,3% 15 13,6% 50,9% 
3. éloge (dont) 37 33,6% 6 5,5% 39,1% 
4. chacun/ leur 19 17,3% 7 6,4% 23,6% 
5. salutations 92 83,6% 3 2,7% 86,4% 

6. 2 alternatives 23 20,9% 80 72,8% 93,6% 

7. adulte 42 38,2% 4 3,6% 41,8% 
8. faut/ vaut 7 6,4% 5 4,5% 10,9% 
9. quel(le )que 89 80,9% 8 7,3% 88,2% 

10. souvenir 38 34,5% 7 6,4% 40,9% 

 
Dans l’exercice 7, la phrase la plus réussie est la phrase 8, et les phrases les moins 

réussies sont les phrases 5, 6 et 9. Nous avons vu aussi que la phrase 8 faisait peu de 
différences entre les étudiants, et qu’elle n’était pas corrélée à d’autres phrases de 

l’exercice. En outre, les résultats aux phrases 5, 6 et 9 ne sont pas corrélés entre eux, 
ce qui indique qu’ils ne repèrent pas les mêmes étudiants. Nous avons vu que les 

résultats à chacune des phrases étaient assez fortement corrélés aux résultats au test ; 
ainsi cet exercice figure parmi ceux qui « organisent » les étudiants de la façon la plus 

semblable à l’« organisation » qu’en fait le test : ceux qui échouent / réussissent aux 
phrases 3, 9 et 10 en particulier ont de fortes chances d’échouer / réussir dans les 

mêmes proportions au test. En résumé, nous retiendrons que les résultats les plus 
intéressants de cet exercice sont ceux de la phrase 9, peu réussie mais qui permet bien 
de prédire les résultats à l’ensemble du test.  

Cet exercice nous permet ainsi de distinguer trois types d’étudiants :  

− 27 d’entre eux ont repéré et correctement corrigé plus de 6 phrases parmi lesquelles 

les phrases 5, 6 ou 9378 ; 

− 67 d’entre eux ont repéré les cas les plus courants ; 

− 16 d’entre eux ont repéré et corrigé correctement moins de 5 phrases et ont en 

particulier échoué aux phrases 4 ou 8379. 

                                                                                                                                             
377 Cette catégorie présente une grande irrégularité d’évaluations. Dans certains cas, une faute d’orthographe 
coûte un demi point, dans d’autres un point entier. Il arrive même des cas où malgré l’orthographe les étudiants 
ont deux points.  
378 Nous n’avons considéré ici que les étudiants qui ont obtenu 1 point à ces phrases, en ignorant ceux qui en ont 
obtenu un demi. 
379 De la même façon, nous n’avons considéré ici que les étudiants qui n’ont obtenu aucun à ces phrases, en 
ignorant ceux qui en ont obtenu un demi. 
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5.3.2 Réponses symptomatiques d’attitudes 

Nous avons réuni ici les réponses qui n’indiquaient pas seulement un degré de 

compétence ou d’incompétence de la part des étudiants, mais aussi leur attitude, une 
certaine « façon de répondre ». Nous avons regroupé nos résultats en fonction des 

symptômes qu’ils révèlent chez leurs auteurs.  

5.3.2.1 En faire +/ en faire - : ajouts et omissions de graphèmes 

L’opposition entre ajouts et omissions a été soulevée par Lucci et alii, et elle nous a 
donné des résultats assez intéressants dans une précédente étude380. Remarquons que 

dans l’étude coordonnée par Lucci comme dans la nôtre, à côté des omissions et des 
adjonctions figuraient aussi les substitutions d’accents. Là encore, c’est la particularité 

de notre corpus qui explique l’absence de substitutions : les réponses à donner sont ici 
très ponctuelles, et l’attention scripturale y est plus forte que dans un texte rédigé.  

a) Ajouts  

Lucci et alli distinguent les ajouts de graphèmes qui ont une « valeur ajoutée » de ceux 

« sans valeur ajoutée » (ex : malgrés / le sociale)381. Cette opposition nous semble à 
retenir : ce qui nous intéresse finalement lorsque nous recherchons les cas où les 

étudiants « en font plus », ce sont les cas où ils ajoutent non pas des graphèmes ou des 
mots, mais bien une valeur ajoutée à leur réponse. C’est pourquoi nous ne 

considérerons ici que les adjonctions de lettres qui ont une valeur ajoutée. Les autres 
relèvent pour nous simplement d’incompétence. 

 
- Ajouts de graphèmes mutogrammiques 

Dans les réponses qui suivent, ce qui est caractéristique est l’ajout de lettres muettes 
ou d’accents circonflexes qui ont une valeur sinon étymologique du moins non 

fonctionnelle. Ces lettres ont une forte « valeur ajoutée » au sens de Lucci et alii, et 
indiquent ainsi une forme d’hypercorrection. Les étudiants ont peur d’utiliser des 

formes trop simples, d’oublier des lettres muettes et imaginent donc des irrégularités. 
Nous reprendrons d’ailleurs certaines des réponses données ici dans la partie sur les 

« inventions de morphologie ». 
Exercice 1 : 
Phrase 1 (Il faut qu’il les convainque) : convaincque (2), convainqc (1), convainct (1) 
Phrase 3 (Personne ne comprend qu’il recoure à de tels arguments) : recourre (12) 
Phrase 5 (Pour qu’elle n’ait pas peur, ils prendront toutes leurs précautions) : aît (1) 
Phrase 7 (Je suis surpris qu’il croie avoir réussi) : ait crû (1) 
Phrase 9 (Bien qu’habituellement il sache argumenter, il n’a pas su se défendre) : sâche (1) 
Phrase 10 (Je suis sûr que ce métier ne requiert pas de telles compétences) : recquiert (6), 
recquière (1) 
Exercice 2 : 

                                              
380 Mortamet Clara, 1998, L’hétérogénéité des étudiants et son évaluation. Mémoire de DEA de Sciences du 
langage, Université de Rouen, Rouen. 
381 op. cit., p.103. 
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Phrase A2 (S’il était plus actif, il conquerrait d’autres marchés) : aurait concquit (1), 
conquerierait (1), conquerierai (1), conquérierait (1) 
Phrase A3 (Aujourd’hui, nous serions plus heureux, si, en décembre dernier, nous avions 
accepté cette invitation) : serrions (1) 
Phrase A4 (Si, il y a quelques années, il avait acquis une plus grande confiance en lui-même, 
maintenant il serait journaliste) : acquérît (1), acquerrait382 (2), acquît 
Phrase B3 (Comment ce problème se résout-il ?) : se résoult-il ? (1), se résould-t-il ? (1) 
Exercice 10 : 
Phrase A1 : aggresseur (7) 
 

- ajout de signes diacritiques 
Exercice 2 : Phrase A2 (S’il était plus actif, il conquerrait d’autres marchés) : conquérrait (1) 
Exercice 10 : celle-çi (1) 
 
Là encore, l’ajout de diacritiques indique assez nettement un phénomène 

d’hypercorrection. Dans le premier cas, la gémination en effet suffit à indiquer la 
prononciation /e/, et l’accent apparaît comme une véritable surcharge graphique. Dans 

le second, la cédille est également superflue. 
Dans les deux exemples qui suivent, l’accent a davantage de valeur : il est en effet 

morphogrammique, ce qui indique aussi une incompétence morphologique.  
Exercice 2 
Phrase B1 (Comment cette histoire se dénoue-t-elle ?) : à-t-elle bien pu se dénouer ? (1) 
Phrase B2 (Avec qui Pierre peint-il ?) : à-t-il peint ce tableau (1) 
 

- utilisation du t euphonique 
Dans la seconde partie de l’exercice 2, les étudiants avaient à utiliser le t euphonique. 

Parmi les réponses relevées, nous avons regroupé ici les cas où les étudiants ont utilisé 
ce graphème alors qu’il n’était pas nécessaire puisque que la liaison était déjà possible 

et empêchait le hiatus. 
Phrase B2 (Avec qui Pierre peint-il ?) : peind-t-il ? (6) 
Phrase B3 (Comment ce problème se résout-il ?) : se résoud-t-il ? (19), se resoud-t-il ? (2), se 
resould-t-il ? (1), se résoud t’-il (1), se résoud-t’il (1), se resoud-t’il (1) 
Phrase B4 (Pourquoi cette chaîne perd-elle des téléspectateurs ?) : perd-t-elle ? (28), perd-
t’elle ? (3) 
 

Nous remarquons que ces cas d’adjonction sont relativement nombreux. Ils traduisent 
tous il nous semble non seulement une incompétence, mais aussi une insécurité sur ce 

point : ces étudiants veulent à tout prix indiquer qu’ils connaissent l’existence de cette 
particularité du système graphique français. 

b) Omissions 

En ce qui concerne les omissions de graphèmes, comme précédemment, ce qui nous 
intéresse ce ne sont pas les omissions qui traduisent seulement une incompétence, mais 

                                              
382 Cette forme pourrait être un conditionnel, mais la suite de la phrase donnée par les étudiants indique bien 
qu’ils ont voulu former ici un imparfait.  
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celles qui traduisent une tendance à « en faire le moins possible ». La distinction est 

subtile, et nous courons à nouveau le risque de ne suivre que nos intuitions. C’est 
pourquoi nous n’avons retenu ici que les cas qui nous semblaient les plus manifestes, 

c’est-à-dire les cas où à l’inverse des adjonctions, les graphèmes omis ont une faible 
valeur ajoutée. 

 
- Mutogrammiques 

Nous avons observé dans notre corpus quelques cas où les étudiants ont oublié des 
graphèmes mutogrammiques, en particulier dans des géminations. Toutefois, en toute 

rigueur, ces variations ne peuvent être interprétées qu’en termes de compétence. Si 
nous pouvons dire en effet que de rajouter des caractères mutogrammiques indique une 

tendance à « en faire plus que nécessaire », l’inverse est plus délicat à avancer : oublier 
un de ces caractères ne signifie pas nécessairement une paresse graphique. C’est 

pourquoi nous avons classé ces variations précédemment, avec les variations relevant 
uniquement de phénomènes de compétence. 

 
- Omissions de diacritiques 

Exercice 1 : Phrase 4 (Tout le monde attend qu’il résolve cette difficulté) : resolve (5) 
Exercice 2 : Phrase B1 (Comment cette histoire se dénoue-t-elle ?) : se denoue-t-elle ? (4 dont 
trois comptés juste et 1 à 0,5), se denoue-t’elle ?  
Exercice 10 : reunion (3) 
 
Ici, les étudiants ont oublié l’accent. Il ne s’agit pas pour nous des signes d’une réelle 

incompétence, mais davantage d’une attitude un peu désinvolte : ils ne prennent pas le 
temps d’écrire un signe qu’ils savent peu important383. D’ailleurs, le fait que les 

correcteurs ont souvent donné un point ou un demi-point à ces réponses nous indique 
qu’eux non plus ne l’ont pas interprété comme une incompétence. Cette tolérance 

indique ainsi que ce type d’attitude n’est pas gravement pénalisé. Cela renvoie à la 
particularité du système scolaire français que nous soulignions dans le chapitre 3 : il 

est « bachelardien », et admet – voire apprécie – une certaine liberté par rapport à 
certaines règles. Notons en outre que ce type d’omissions n’était pas du tout 

sanctionné dans le corpus de textes de notre précédente étude384. 
 

                                              
383 Rappelons qu’il s’agit pour nous d’un phénomène très certainement inconscient. Les étudiants ne choisissent 
pas délibérément ni d’omettre, tout comme ils ne choisissaient pas consciemment dans le cas précédent d’en 
ajouter. 
384 Mortamet Clara, 1997, op. cit. Notons à ce sujet comme nous l’avons souligné alors que si les correcteurs ne 
corrigent pas ce type d’erreur, ce n’est sans doute pas parce qu’ils les tolèrent consciemment, mais parce qu’ils 
ne les voient pas. Cette remarque supposerait que l’on développe ici une réflexion plus complète sur le 
fonctionnement des évaluations scolaires, comme nous l’avons fait (Mortamet, 1998, op. cit.) en nous appuyant 
sur les travaux de Noizet George, Caverni Jean-Paul, 1978, Psychologie de l’évaluation scolaire, PUF, Paris. 
Nous renvoyons également sur ce point à Mortamet Clara, 2000, « Les étudiants et l’orthographe, analyse 
sociolinguistique des variations d’accents écrits », dans Moderne Sprachen n°44, Éditions Praesens, Vienne, 
Autriche, p.98. 
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- omission de l’accord 
Exercice 2 :  
Phrase A3 (Aujourd’hui, nous serions plus heureux, si, en décembre dernier, nous avions 
accepté cette invitation) : si nous n’avions pas été malade (1) 
Exercice 3 :  
Phrase 1 : … puisqu’il existe de plus en plus d’allocataire_ au RMI  
Phrase 2 : … parce que les richesses sont partagés inégalement 
Phrase 3 : … alors que les prix de la consommation augmente ; … cependant ces personnes 
sont de plus en plus prise en charge ; … alors que les pays capitalistes ne cessent d’être riche, 
mais le nombre de riche_ lui ne cesse de diminuer  
 
L’omission a lieu ici en dehors de la zone d’évaluation, ce qui la rend pour nous 

symptomatique d’un manque d’attention de l’étudiant. Le fait que l’omission 
apparaisse sur un terme qui est soumis à moins de pression évaluative nous permet 

ainsi de poser l’hypothèse d’un phénomène d’hypocorrection. 

5.3.2.2 Stratégies de distinction / de conformisme 

Il y a là aussi l’idée d’un ajout : on en fait plus que le minimum nécessaire. Encore une 
fois, ce qui nous intéresse c’est donc la recherche d’une « valeur ajoutée ».  

a)  Tentation vers du prestigieux : emploi du subjonctif imparfait réel ou supposé 

Dans certaines réponses, les étudiants manifestent par l’emploi de formes qui leur 
paraissent rares et / ou prestigieuses une volonté d’en « rajouter ».  
Exercice 1 : 
Phrase 1 (Il faut qu’il les convainque) : convainquisse (1), convainsse (1), convaînt (1), 
convince (1) 
Phrase 3 (Personne ne comprend qu’il recoure à de tels arguments) : recourisse (1), recourit 
(1) 
Phrase 5 (Pour qu’elle n’ait pas peur, ils prendront toutes leurs précautions) : eut (1) 
Phrase 7 (Je suis surpris qu’il croie avoir réussi) : crut (4), crût (1), croisse (1) 
Exercice 2 : 
Phrase A3 (Aujourd’hui, nous serions plus heureux, si, en décembre dernier, nous avions 
accepté cette invitation) : fûmes été (1) 
 
Ces réponses indiquent à notre avis deux attitudes possibles. Les étudiants peuvent 

d’une part penser que l’on attend beaucoup d’eux, et manifestent par leur surenchère 
une attitude d’insécurité. Mais ils peuvent aussi témoigner ici d’une attitude de 

distinction : ils veulent montrer qu’ils en connaissent plus que ce que l’on attend 
d’eux, qu’ils peuvent faire mieux que les autres étudiants, qu’ils ne se contentent pas 

de la « facilité » mais font preuve d’une « recherche ». D’une certaine façon, ils 
profitent de ces questions pour exposer leurs « titres de noblesse ». 

Il est délicat toutefois de distinguer ces deux attitudes dans nos réponses. A priori, 
nous aurions envie de dire que ceux qui donnent ici des réponses fausses, qui 

manifestent de l’incompétence sont en insécurité, et que ceux à l’inverse qui trouvent 
une forme correcte tentent de se distinguer. Toutefois, rien ne nous permet de vérifier 
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ce lien entre attitudes et compétences. Si nous sommes tentée de penser qu’il y a bien 

un lien entre les deux, nous ne pouvons affirmer que l’insécurité va de pair avec 
l’incompétence et la stratégie de distinction avec la compétence. Si c’est là ce qui 

semble le plus logique, cela reste une hypothèse théorique. Rien n’interdit en effet 
qu’il puisse exister un décalage entre l’attitude des locuteurs et leurs compétences : se 

placer comme si l’on était particulièrement incompétent ou compétent ne signifie pas 
nécessairement qu’on le soit.  

Néanmoins, tous les cas relevés ici sont associés à des incompétences. Nous 
supposerons pour le moment, mais en gardant certaines réserves, qu’il s’agit 

d’insécurité linguistique. C’est finalement le diagnostic général des étudiants qui nous 
permettra de repérer si ces étudiants sont par ailleurs plutôt en insécurité ou non. 

b) Entre distinction et conformisme 

L’exercice 3 nous semble être un lieu d’émergence des stratégies de distinction et de 
conformisme. Nous pouvons en effet interpréter en ces termes la différence entre les 

deux énoncés suivants : 
A/ « Le nombre de personnes au-dessous du seuil de pauvreté augmente de sorte que les taux 
de mortalité atteignent dans certains pays des niveaux inquiétants »  
et  
B/ « Le nombre de personnes au-dessous du seuil de pauvreté augmente donc les taux de 
mortalité atteignent dans certains pays des niveaux inquiétants »385. 
 

Notre idée, c’est que le choix du connecteur indique un certain « niveau de langue » 
choisi par l’étudiant. Toutefois, nous avons vu dans le chapitre 3 à quel point cette 

notion de « niveau de langue » était délicate à utiliser, en particulier parce qu’elle ne 
repose que sur une évaluation subjective. C’est ce que souligne Gadet386 lorsqu’elle 

écrit que l’« on relèvera avant tout la part de subjectivité qui intervient dans ces 
jugements, mise en lumière par les disparités entre les dictionnaires ». 

Pour autant, nous avons choisi d’introduire ici, avec beaucoup de prudence, une 
analyse de nos réponses selon cette perspective. Nous prendrons en réalité trois 

précautions, qui limiteront la part de subjectivité de notre analyse. D’abord, nous 
avons choisi de n’évaluer le « niveau de langue » des réponses que les unes par 

rapport aux autres. Il ne s’agira donc pas de dire que telle réponse est d’un niveau 
soutenu, et telle autre d’un niveau « standard », mais que telle réponse indique plus de 

recherche, a plus de valeur ajoutée que telle autre. En outre, pour éviter une 
interprétation abusive de nos réponses, nous ne conserverons que les cas les plus 

contrastés. Enfin, nous limiterons notre analyse au choix des connecteurs de cause, de 

                                              
385 Ces exemples sont inventés pour faciliter la comparaison, mais à partir de conjonctions effectivement 
rencontrées dans notre corpus. 
386 Gadet Françoise, 1997 (2ème édition, Le Français ordinaire), Armand Colin, Paris, p.11. 
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conséquence, et de concession. Nous ne tiendrons donc pas compte du reste des 

énoncés387. 
Pour chaque notion demandée dans l’exercice 3, nous allons donc recenser l’ensemble 

des connecteurs, et ne retenir que ceux qui nous semblent les plus différents en termes 
de niveaux de langue. 
Phrase A1 (conséquence) : donc (29), c’est pourquoi (15), par conséquent (15), ce qui (11), si 
bien que (5), de telle manière que (2), en conséquent (2), et (2), de ce fait (1), alors (1), ainsi 
(1), de telle sorte que (1), de sorte que (1), tellement que (1), tel que (1) 
Phrase A2 (cause) : car (44), parce que (22), du fait que (3), étant donné que (2), puisque (1), 
ce qui est dû (1) 
Phrase A3 (concession) : alors que (39), mais (19), bien que (13), tandis que (7), cependant 
(5), même si (3), or (3), néanmoins (2), en revanche (1), pourtant (1), par contre (1), quoi 
que388 (1) 
 
En ce qui concerne la conséquence, nous opposerons d’un côté les étudiants qui ont 

choisi donc, alors et ce qui, qui ne manifestent pas à notre avis de « recherche » 
stylistique. A l’opposé, nous placerons les étudiants qui ont répondu par conséquent, si 

bien que et de (telle) sorte que dont les réponses traduisent selon nous une recherche, 
une volonté de rédiger dans un niveau de langue soutenu. 

En ce qui concerne la cause, la variété des réponses étant trop faible, nous ne 
mènerons pas cette analyse. En particulier, il est impossible selon nous de faire une 

différence entre car et parce que du point de vue des niveaux de langue389.  
En ce qui concerne la concession, nous opposerons d’un côté les étudiants qui ont 

choisi mais et même si et de l’autre les étudiants qui ont choisi or et tandis que. Nous 
remarquons que ces réponses permettent de repérer beaucoup moins d’étudiants que la 

notion de conséquence. 

c) Rendre un énoncé plus littéraire 

Dans l’exercice 9A, nous avons vu que les étudiants avaient à corriger des phrases du 

point de vue du vocabulaire. Nous avons vu quelles étaient leurs compétences sur ce 
point. L’analyse des réponses nous permet également de repérer ce qui nous semble 

être une tendance à rendre les énoncés non pas plus corrects, mais plus esthétiques, 
plus « littéraires ». C’est ainsi que nous interprétons en particulier des étudiants qui ont 

corrigé des éléments des énoncés qu’ils n’avaient pourtant pas à corriger. 
Phrase A2 (Cette difficulté est insolvable ; je ne sais comment faire) : faire pour résoudre 
cette difficulté (1), la résoudre (1), je ne sais que faire (2), je ne sais pas comment faire (2) ; à 

                                              
387 Nous sommes consciente du risque que cela suppose : dans notre analyse seront considérés ensemble des 
énoncés dont les niveaux de langue peuvent par ailleurs apparaître très différents. Toutefois, ces cas nous 
semble très marginaux, tant le choix connecteur est important ici pour évaluer le niveau de langue. 
388 « quoi qu’on en dise ». 
389 Remarquons pourtant que dans le test de 1995 (voir annexe II.1), seules les réponses avec « parce que » 
étaient acceptées, parce qu’il était demandé de composer des subordonnées. Cela pourrait nous laisser penser que 
les subordonnées sont plus « recherchées » que les coordonnées. Toutefois, il nous semble qu’il s’agit surtout de 
différences d’évaluations scolaires, qui ne correspondent pas nécessairement à toutes les évaluations sociales de 
la valeur de ces deux structures. 
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la place de « difficulté » : ce problème (12), cette question (1) ; cette difficulté est tellement 
difficile que je ne puis la résoudre (1) 
Phrase A3 (Devant le désintéressement soudain de Nicolas pour son travail, l’institutrice a 
prévenu ses parents) : à la place de prévenu : alerté (1), averti (1), convoqué (1) ; à la place de 
devant : face au (3), remarquant (1) ; à la place de pour son travail : par rapport à (1), que 
porte Nicolas à son travail (1), pour l’école (4), pour les études (2) ; à la place de soudain : 
perpétuel (1), progressif (1), [barré] (1) ; face aux difficultés soudaines de Nicolas dans son 
travail (1) 
Phrase A4 (Avec Médecins du monde et les associations bénévoles, les actions humanistes 
connaissent un nouveau dynamisme) : à la place de bénévoles : caritatives (1) ; à la place de 
avec : grâce à (7), à la place de nouveau dynamisme : nouvel élan (1), nouvel essor (1), 
nouvelle expansion (1), nouveau succès (1), nouveau bond en avant (1), nouvel engouement 
(1), une période meilleure (1) 
Phrase A5 (Dans un devoir, circonvenez bien votre sujet avant d’envisager un plan et avant de 
rédiger) : à la place de envisager : préparer (1), avant [barré] (3) 
 

Ces réponses sont intéressantes parce qu’elles reflètent la représentation que se font 
leurs auteurs de l’écriture littéraire. Dans certains cas, les termes corrigés ont gêné 

parce qu’ils étaient trop généraux (faire, difficulté) et dans d’autres ils sont apparus 
inappropriés (prévenu, son travail, bénévole, dynamisme, envisager). Enfin, il semble 

que certains emplois, certaines tournures sont apparus incorrects pour les étudiants 
(devant, pour, soudain, avec, avant). Finalement, ces étudiants font preuve selon nous 

d’une insécurité qui les amène à être plus rigoureux que le correcteur. Mais ils font 
preuve aussi d’incompétence, parce que dans le même temps, ils n’ont pas remarqué 

les termes à modifier. Ce qui les a certainement trompés, c’est leur « allure » de 
français correct. Ainsi leur hypercorrection les amène à veiller avant tout à ce que 

l’énoncé ait toutes les « allures » d’un niveau de langue soutenu, mais pas à douter de 
termes qui paraissent corrects. 

5.3.2.3 Simplification / complexification (normalisation / invention d’une 
irrégularité) 

Nous avons regroupé ici les réponses qui nous semblent relever d’une recherche de 
simplification, et les réponses qui au contraire indiquent que les étudiants ont cherché 

non pas à « régulariser les irrégularités », mais à inventer l’irrégularité. 
 

Si l’on considère ce que nous avons appelé les « normalisations », notons que là 
encore, notre interprétation des réponses est discutable. En particulier, il est certain 

que d’écrire il conquerira pour il conquerra relève d’une compétence de la part du 
locuteur : en appliquant la règle générale, il montre qu’il la connaît. De ce point de 

vue, si écart il y a, il est davantage imputable au système qui est imparfait qu’au 
locuteur – c’est l’interprétation en termes fonctionnels de Frei390. 

                                              
390 op. cit. 
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Toutefois, la situation dans laquelle ces données sont recueillies nous laisse penser 

qu’il y a aussi dans ces réponses une forme d’incompétence sociolangagière : dans un 
test tel que celui qui est proposé ici, étant donné à la fois le « ton » donné par l’énoncé 

dans son ensemble, et la situation dans laquelle il est donné – l’entrée à l’université –, 
il nous semble que les étudiants ne peuvent pas ignorer qu’on leur demande de montrer 

leur connaissance des irrégularités du système, et non pas d’appliquer des règles 
générales. Cette remarque nous suggère donc qu’en plus de la méconnaissance de la 

forme irrégulière attendue, les étudiants se font une idée erronée de ce qui leur est 
demandé, ou bien veulent croire que cette réponse suffira. 

En comparaison, les étudiants qui ont inventé une morphologie irrégulière montrent 
qu’ils possèdent cette compétence : ils savent que la forme qui leur est demandée ne 

peut qu’être irrégulière étant donné la situation. Pour nous, ces réponses ne signifient 
donc pas qu’ils ne connaissent pas la règle générale, mais surtout qu’ils savent que ce 

n’est pas la réponse attendue. 
 

Si l’on compare ces deux attitudes, il nous semble que l’application de la règle 
générale témoigne d’étudiants qui souhaitent prendre peu de risques, et qui se font une 

image un peu naïve de la norme comme d’un ensemble de règles à appliquer 
rigoureusement. A l’inverse, il nous semble que les étudiants qui inventent une 

irrégularité prennent davantage de risques. En même temps, nous avons vu que la 
recherche d’une irrégularité – comme par exemple nous l’avons vu l’ajout de lettres 

mutogrammiques – pouvait être le signe d’insécurité.  
Si l’on tient compte de ces deux arguments (les normalisations renvoient à de faibles 

prises de risques, les inventions à de fortes prises de risque et à de l’insécurité), il nous 
semble pouvoir poser que les normalisations relèvent d’une attitude non-hiérarchique 

(on applique ce que l’on sait sans se poser davantage de questions) et les inventions 
d’une attitude hiérarchique. Nous aurions donc envie de dire que la normalisation est 

une attitude non-hiérarchique (schématiquement le Caméléon ou l’Ours), et que 
l’invention est plutôt hiérarchique (schématiquement Dandy ou Snob).  

a) Normalisations 

Les réponses qui nous semblent relever de normalisations sont nombreuses et 
supposent que les étudiants se sont fondés sur différents modèles morphologiques pour 

déterminer ou deviner la morphologie attendue.  
Exercice 1 : 
Phrase 3 (Personne ne comprend qu’il recoure à de tels arguments) : recourera (1), recourirat 
(1) 
Phrase 4 (Tout le monde attend qu’il résolve cette difficulté) : résoude (12), resoude (1) sur le 
modèle de souder 
Phrase 6 (Nous savons qu’il s’assied / s’assoit toujours à la même place) : s’asseoit (41, dont 
6 ont obtenu 0,5 point), s’asseoie (13), s’asseoiront (1), s’assiet (2) 
Phrase 7 (Je suis surpris qu’il croie avoir réussi) : croive (5) sur le modèle de boire � boive 
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Phrase 8 (Je suis persuadée que, demain, ils enverront le colis attendu) : envoyeront (5), 
envoieront (5), envoiront (5), envoiera (1) sur le modèle plus ou moins bien appliqué de payer 
� paieront ou payeront 
Phrase 9 (Bien qu’habituellement il sache argumenter, il n’a pas su se défendre) : save (2) sur 
le modèle de pleuvoir � pleuve 
Phrase 10 (Je suis sûr que ce métier ne requiert pas de telles compétences) : requert (4), 
requère (2), requerre (1), requérit (3) sur les modèles de courir � court et couvrir � couvre et 
finir � finit 
 
Exercice 2 : 
Phrase A1 (S’il est plus dynamique, il conquerra d’autres marchés) : conquérira (40), 
conquerira (11), conquerirat (1), conquérirat (1), conquerirait (1), conquerrira391 (1), et sur le 
modèle de cueillir � cueillera conquerera (4), conquérera (4),conquerrera (1) 
Phrase A2 (S’il était plus actif, il conquerrait d’autres marchés) : conquererait (2) ; 
conquérerait (3) ; conquèrerait ; conquerirai ; conquérirai (4) ; conquerirait (8) ; conquérirait 
(35) ; conquerrerait ; conquérera ; conquérira (2), aurait conqueri ; aurait conquéri (2) ; aurait 
conquérit 
Phrase A4 (Si, il y a quelques années, il avait acquis une plus grande confiance en lui-même, 
maintenant il serait journaliste) : avait acqueri (2) ; avait acquéri (14) ; avait acquerit (8) ; a 
acquéri (3) ; a acquérit (2) ; aurait acquéris ; aurait acquerit ; aurait acquérit ; acquérit (2) pour 
un passé simple ; acquérissait (1) pour un imparfait (sur le modèle finir � finissait) 
Phrase B3 (Comment ce problème se résout-il ?) : s’est-t-il résoulu ? (1) sur le modèle 
moudre � moulu 

b) Invention d’une morphologie irrégulière 

Par rapport aux réponses précédentes, celles-ci indiquent comme nous l’avons dit une 

autre compétence : les étudiants savent que l’on attendait une irrégularité. Mais rien 
n’indique que cela seulement les distingue des précédents. En particulier, il serait 

intéressant de prolonger l’enquête en regardant l’image que ces deux types d’étudiants 
ont de la norme dominante et de l’usage scolaire, en posant pour hypothèse que pour 

les étudiants qui ont tendance à normaliser, la norme est un ensemble de règles à 
appliquer, quand pour les seconds l’usage scolaire se caractérise surtout par ses 

exceptions et ses irrégularités.  
Nous avons rencontré ce type de réponses dans l’exercice 1 : 
Phrase 1 (Il faut qu’il les convainque) : convaigne392 (2), convainent (1) 
Phrase 6 (Nous savons qu’il s’assied / s’assoit toujours à la même place) : s’assait (1) 
Phrase 10 (Je suis sûr que ce métier ne requiert pas de telles compétences) : requiai (1), 
requiait (1), requiet (2) 
 
Exercice 2 : 
Phrase A1 (S’il est plus dynamique, il conquerra d’autres marchés) : conquierera (4), conquira 
(4), conquierait (2), conquiera (2), conquiéra (2), conquierra (1), conquiérera (1), conquirra 
(1) 

                                              
391 Remarquons que la gémination ici fait que nous ne sommes pas dans un cas de normalisation au sens strict. 
Toutefois, il s’agit à notre avis d’une forme plus « normalisée » que « complexifiée ». 
392 Ce cas pourrait avoir été construit par analogie avec un verbe en –aindre du type plaindre� plaigne, mais ce 
type de verbe nous semble trop différent de convaincre pour que l’on y voie ici l’application d’une règle qui 
fonctionne ailleurs. 
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Phrase A2 (S’il était plus actif, il conquerrait d’autres marchés) : conquiererait (3), conquirait 
(3), conquierait (2), conquerierait (1), conquerierai (1), conquérierait (1), conquirerait (1), 
conquierirait (1), conquiérait (1), conquierai (1) 
Phrase A4 (Si, il y a quelques années, il avait acquis une plus grande confiance en lui-même, 
maintenant il serait journaliste) : acquiéra (1) pour un passé simple, acquérît (1) pour un passé 
simple, acquiet (pour un présent) 
 
Parmi les irrégularités inventées ici, nous retrouvons plusieurs analogies avec des 

irrégularités existant par ailleurs, mais la forme est souvent complexifiée, en 
particulier par la présence d’un e muet. A ces réponses il convient d’ajouter trois 

formes un peu particulières, puisque ce ne sont pas réellement des inventions : la 
forme utilisée est celle du présent du subjonctif. Toutefois, elles indiquent elles aussi 

que leurs auteurs pensent qu’il y a une irrégularité :  
Exercice 2, Phrase B3 (Comment ce problème se résout-il ?) : se résolve-t-il ? (6), se resolve-
t-il ? (1), se résolve ? (1) 

c) Inventions lexicales 

Dans l’exercice 9A, nous avons également relevé quelques cas où les étudiants ont 

inventé le mot à substituer. Il nous semble que comme précédemment, cela ne révèle 
pas seulement leur incompétence, mais aussi une certaine liberté qu’ils s’accordent 

dans leurs réponses. Comme pour les inventions de morphologies irrégulières, ces 
réponses traduisent selon nous une prise de risque, et un certain détachement par 

rapport à la norme et à la situation d’évaluation, mais aussi la volonté de « faire bien ». 
Phrase A1 : inductivité (1) pour objectivité 
Phrase A2 (Cette difficulté est insolvable ; je ne sais comment faire) : inrésolvable (2), 
insoulevable (2), introuble (2), irrésolvable (21), irrémédiable (1), irrésolable (1), irrésoluble 
(2), non résolvable (1)  
Phrase A5 (Dans un devoir, circonvenez bien votre sujet avant d’envisager un plan et avant de 
rédiger) : circonférez (1), circonsticez (1) 
Phrase A6 : impestives (1), infantines (1), intempestielles (1), intempestiles (1), intestives (1) 
pour intestines 

5.3.2.4 Contournement de la difficulté 

Nous avons regroupé ici les réponses qui ne correspondent pas à une consigne 
implicite : celle selon laquelle dans les exercices 1 et 2, il faut employer des temps 

verbaux simples et non composés393. Les évaluations, toujours négatives, indiquent que 
l’utilisation dans ce cas d’une forme composée est toujours interprétée comme une 

preuve d’incompétence. Dans la situation d’évaluation du test, ne pas utiliser la forme 
simple attendue implique pour les correcteurs qu’on ne la connaît pas. Sans que nous 

puissions juger de cette incompétence, il nous semble que ces réponses n’en indiquent 
pas moins une certaine naïveté et une incompétence sociolangagière : ces étudiants 

pensent à tort que ce qui est le plus important dans un test de langue, c’est de respecter 

                                              
393 Ces cas pourraient être rapprochés des cas évoqués précédemment de non-respect des consignes implicites 
(§5.3.1.3). Toutefois, contrairement à ces derniers, il nous semble qu’ici le non-respect de la consigne implicite 
ne traduit pas seulement une incompétence mais bien la tentation de contourner la difficulté. 
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la concordance des temps et non de montrer que l’on connaît les morphologies 

irrégulières.  
Mais ces réponses révèlent aussi une tentative, plus ou moins consciente, de 

contourner la difficulté. Ce qui est en effet commun à ces réponses, c’est qu’elles font 
intervenir des formes plus simples que la réponse attendue : les futurs simples, les 

périphrases et les formes composées. Il convient de souligner sur ce point que 
contourner la difficulté témoigne aussi d’une compétence sociolangagière : dans nos 

conversations, nos lettres ou nos copies rédigées, nous employons souvent ce type de 
stratégie pour éviter une forme dont on n’est pas sûr, une formulation qui ne nous met 

pas à l’aise. Ainsi ces réponses indiquent selon nous à la fois une certaine naïveté mais 
en même temps une compétence : celle d’éviter une situation délicate. Ces deux 

caractéristiques nous font penser que les étudiants qui contournent ici la difficulté font 
preuve aussi d’une certaine désinvolture. 
Exercice 1 : 
Phrase 1 (Il faut qu’il les convainque) : aient convaincu (1), aient convaincus (1) 
Phrase 3 (Personne ne comprend qu’il recoure à de tels arguments) : ait recouru (6), ait 
recourt (6), ait recours (5), ait recour (2), ai recourt (1), aie recours (1), ait recoure (1), est 
recour (1), est recouru (1), aie recourue (1), a eu recours (1), a recour (1), puisse avoir recours 
(1), recourera (1), recourirat (1) 
Phrase 4 (Tout le monde attend qu’il résolve cette difficulté) : ait résolu (1), est résolu (1) 
Phrase 6 (Nous savons qu’il s’assied / s’assoit toujours à la même place) : s’asseyera (1), 
s’assiera (1), s’asseoiront (1), s’assoyera (1) 
Phrase 7 (Je suis surpris qu’il croie avoir réussi) : ait cru (6), est cru (2), a cru (1), ai cru (1), 
aie cru (1), ait crû (1) 
Phrase 8 (Je suis persuadée que, demain, ils enverront le colis attendu) : envoyent (1), 
envoient (1), auront envoyé (1) 
Phrase 10 (Je suis sûr que ce métier ne requiert pas de telles compétences) : requérira (1), 
requièrera (1) 
 
Exercice 2 : 
Phrase A1 (S’il est plus dynamique, il conquerra d’autres marchés) : va conquérir (2) 
Phrase A2394 (S’il était plus actif, il conquerrait d’autres marchés) : aurait conquis (10), aurait 
conquit (6), aurait conqui (4), aurait conquéri (2), aurait conqueri (1), aurais conquis (1), 
aurait concquit (1), aurait conquérit (1) 
Phrase A3 (Aujourd’hui, nous serions plus heureux, si, en décembre dernier, nous avions 
accepté cette invitation) : aurions été395 
Phrase B1 (Comment cette histoire se dénoue-t-elle ?) : s’est-elle dénouée ? (3), s’est-elle 
dénoué ? (2), va-t-elle se dénouer ? (2), se dénouera-t-elle ? (2), à-t-elle bien pu se dénouer ? 
(1), a-t-elle fini… (1) 
Phrase B2 (Avec qui Pierre peint-il ?) : va t’il peindre ? (2), à-t-il peint ce tableau ? (1), a-t-il 
peint ? (1), a peind ce mur ? (1), a-t-il été peint (1), a-t-il peind (1), a-t-il peint (1) 
Phrase B3 (Comment ce problème se résout-il ?) : s'est-il résoulu? ; est-il résolu? ; s'est-il 
résolu ; s'est-il résolu?; peut-il être résolu? ; peut-il se rédoudre ; va-t-il se résoudre? (2) 

                                              
394 Il est intéressant de remarquer que dans cette phrase, certains étudiants ont sans doute cru contourner la 
difficulté, mais l’ont en réalité déplacée puisqu’ils ne connaissent pas la morphologie du participe passé conquis. 
395 Encore qu’il est difficile de dire que la formation de l’auxiliaire avoir au conditionnel est réellement une 
solution de facilité par rapport à l’auxiliaire être… 
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Phrase B4 (Pourquoi cette chaîne perd-elle des téléspectateurs ?) : a t’elle perdu (1), a-t-elle 
perdu ? (1) 

5.3.3 Réponses difficiles à interpréter 

Nous avons regroupé enfin les réponses qui nous semblent révéler autre chose que des 

questions de compétence chez les étudiants, mais sans que nous puissions expliquer ou 
déterminer ce qui a pu amener l’étudiant à cette réponse. 

a) Non-réponses 

Notre corpus comporte plusieurs cas de non-réponses. Notons que ces non-réponses 

sont plus fréquentes dans certains exercices et dans certaines phrases396 que dans 
d’autres. Par ailleurs, un exercice comme celui sur les participes passés ne permet pas 

véritablement de repérer les non-réponses ponctuelles, puisque l’absence de réponse 
dans ce cas est une réponse. De même dans l’exercice 9A, la non-réponse indique que 

l’étudiant a considéré l’énoncé pertinent. 
Ces réponses sont difficiles à interpréter. Lorsqu’un étudiant ne répond pas à l’une des 

phrases de l’exercice 1 par exemple, nous pouvons en déduire l’aveu d’une 
incompétence. En même temps, l’étudiant ne cherche ni à deviner la réponse en 

inventant ou normalisant la morphologie, ni à la contourner. Dans ce cas, la non-
réponse peut être interprétée comme relevant soit d’une attitude non-hiérarchique 

(« quand je ne sais pas, je ne mets rien, tout simplement », ou bien « je ne sais pas 
parce que cette question est stupide et que je m’en moque ») soit comme la crainte 

d’avouer une incompétence trop visiblement (« l’absence de réponse en dit moins sur 
moi, me dessert moins qu’une réponse fausse »). Nous retrouvons là schématiquement 

trois de nos quatre figures (respectivement le Caméléon, l’Ours et le Snob). Ainsi, le 
seul renseignement que nous donnent ces réponses, c’est qu’elles ne relèvent plutôt 

pas d’étudiants insécures – qui eux répondent toujours.  

b) La peur du vide 

A l’opposé des non-réponses, nous avons ponctuellement rencontré des réponses qui 

selon nous traduisent une volonté de répondre à tout prix. C’est ainsi qu’il faut selon 
nous interpréter les réponses suivantes de l’exercice 1 :  
Phrase 1 (Il faut qu’il les convainque) : convaincre (1), convaincu (1) 
Phrase 4 (Tout le monde attend qu’il résolve cette difficulté) : résoudre (1) 
 
Toutefois, cette interprétation reste une hypothèse dans la mesure où les étudiants 

peuvent aussi avoir fait preuve d’étourderie. Notons que ces étudiants ayant bien 

                                              
396 Ex. 1 : phrase 1 (12), phrase 3 (1), phrase 4 (1), phrase 7 (1), phrase 8 (2) ; Ex. 2 : phrase A1 (2), phrase 
A3a+b (1+6), phrase A4a+1 (1+3) ; Ex. 3 : phrase A1 (4), phrase A2 (1), phrase A3 (2), phrase B1 (14), phrase 
B2 (17) ; Ex. 5 : phrase 1 (2), phrase 2 (4), phrase 3 (2) ; Ex. 7 : phrase 1 (3), phrase 2 (4), phrase 3 (6), phrase 4 
(3), phrase 5 (22), phrase 6 (5), phrase 7 (9), phrase 8 (3), phrase 9 (22), phrase 10 (8), Ex. 8 : phrase 1 (1) ; Ex. 
9 : partie A (2), phrase B1 (8), phrase B2 (35) ; Ex. 10 : phrase A2 (1), phrase B1 (3), phrase B2 (2), phrase B3 
(3). 



Chapitre 5 : Analyse de la variété des réponses au test 

 241 

répondu au reste de l’exercice, il ne peut s’agir ici d’une incompréhension de 

l’exercice, ni d’étudiants non francophones.  

c) Confusion de désinences 

Nous avons vu que certains étudiants avaient confondu des désinences (aie pour ait 

par exemple). Dans un cas assez proche de ceux-ci, nous avons distingué des étudiants 
qui n’ont pas confondu mais qui ont choisi des formes sans terminaison. C’est le cas 

de ai pour ait (8), recour pour recoure (3), s’asseoi pour s’assoit (2), requier pour 
requiert (2) et de croi (1) pour croie. Ces formes indiquent bien entendu des 

incompétences, mais elles ont aussi ceci de commun qu’elles manifestent de la part de 
leurs auteurs la volonté de ne pas se compromettre. Plutôt que d’écrire une absurdité, 

ils préfèrent finalement ne rien indiquer. D’une certaine façon, il s’agit de non-
réponses partielles, que nous interpréterons avec les mêmes précautions que les cas de 

non-réponse observés précédemment. 
Toutefois, la réponse ai pour ait (8) est peut-être à mettre à part. En effet, 

contrairement aux autres formes réunies ici, elle peut indiquer une confusion de 
formes, et est en outre plus fréquente. Ainsi nous pouvons poser l’hypothèse qu’il ne 

s’agit pas, ou pas seulement, d’une recherche de neutralité, mais du choix d’une forme 
que l’on sait exister. Cela rejoint donc le cas suivant. 

d) Rester en terrain connu 

Nous avons été intriguée par certaines réponses erronées qui ont la particularité d’être 
des formes existant par ailleurs. C’est le cas par exemple de ai pour ait (8), mais aussi 

croit pour croie (69). Sans que nous ayons les moyens de vérifier cette hypothèse, 
nous voudrions suggérer que les étudiants manifestent ici une attitude de « tentation 

vers du connu ». Notre idée, c’est que ces réponses peuvent traduire la volonté d’écrire 
quelque chose qui existe, avec à l’esprit qu’« il vaut toujours mieux confondre 

qu’inventer ». Cette attitude s’exprimerait d’ailleurs plus particulièrement dans les 
zones où la forme choisie est si connue, si visible et si voyante qu’elle masque les 

autres formes possibles. Si l’on prend l’exemple de croit exposé plus haut, cette forme 
est si visuellement familière qu’à côté d’elle la forme croie apparaît comme incorrecte.  

e) Pluriel pour singulier et singulier pour pluriel 

Dans certains cas, les étudiants ont accordé leurs réponses au pluriel alors que la forme 

attendue était au singulier. 
Exercice 1 : 
Phrase 1 (Il faut qu’il les convainque) : convainquent (5), aient convaincu (1), ait convaincus 
(1) 
Phrase 5 (Pour qu’elle n’ait pas peur, ils prendront toutes leurs précautions) : aient (2) 
Phrase 6 (Nous savons qu’il s’assied / s’assoit toujours à la même place) : s’asseyent (1), 
s’asseoiront (1) 
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Un cas a également été relevé d’accord au féminin quand aucun élément de la phrase 

n’est au féminin : 
Exercice 1, Phrase 3 (Personne ne comprend qu’il recoure à de tels arguments) : aie recourue 
(1). 
Deux interprétations peuvent être données pour ces réponses :  

− soit les étudiants ont fait preuve d’un manque d’attention, et donc d’une certaine 
désinvolture en ne regardant pas attentivement le pronom sujet du verbe à 

conjuguer ; 

− soit les étudiants ont été tentés inconsciemment vers la forme la plus « riche », 
présentant le plus de graphèmes grammaticaux. 

La difficulté ici, c’est que ces deux interprétations ne peuvent coexister puisque les 
étudiants peuvent difficilement être désinvoltes et insécures. En l’absence de 

possibilité de vérification de ces hypothèses, nous n’exploiterons donc pas ces 
réponses pour établir un diagnostic de nos étudiants. 

 
A l’opposé, nous avons rencontré un cas d’accord au singulier quand le pluriel était 

attendu. Dans la phrase 8 de l’exercice 1, un étudiant a écrit en effet envoiera pour 
envoieront. A priori, il s’agit là d’une erreur d’inattention. Dans le même ordre d’idée, 

nous avons trouvé un cas d’accord du participe passé dans l’exercice 4 en genre mais 
pas en nombre : Les biches se sont enfuie vers le fleuve, et six autres en nombre mais 

pas en genre (enfuis (5) et enfuits).  

f) Confusions de verbes, de mots (exercices 1 et 2, 2B) 

Certains étudiants n’ont pas utilisé le verbe demandé. Dans la phrase 3 de l’exercice 1 

(Personne ne comprend qu’il recoure à de tels arguments), c’est le cas des réponses 
recquiert (2), requiert (1) et recouvre (1). Dans la phrase A4 de l’exercice 2, un 

étudiant a écrit avait conquit pour avait acquis. Dans la phrase B1 de l’exercice 2, 
deux étudiants ont conjugué le verbe déroule pour dénoue. Ces réponses indiquent 

pour nous que leurs auteurs n’ont pas là encore bien lu les énoncés, ou les ont lus trop 
vite. Ils n’ont pas été très attentifs, ce qui indique une certaine désinvolture par rapport 

à l’exercice. Le fait que certains verbes substitués soient également irréguliers indique 
qu’il ne s’agit pas a priori d’une volonté de contourner la difficulté, mais il se peut 

aussi que les étudiants ont choisi ici, consciemment ou inconsciemment, une forme 
qu’ils connaissaient mieux – ou croyaient mieux connaître – que celle qui leur était 

demandée. 

g) Réponses diverses 

Dans la seconde partie de l’exercice 2, nous avons également relevé plusieurs réponses 

où l’inversion du sujet n’est pas faite. Le verbe figure alors seul, comme par exemple 
dans Comment cette histoire se dénoue ? Ce type de réponse soulève plusieurs 
interprétations possibles. D’abord il nous semble que cette omission peut s’expliquer 
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par l’influence de l’interrogation dans les situations orales courantes où l’on ne réalise 

pas l’inversion du sujet. Cette influence est d’ailleurs selon nous d’autant plus forte 
que l’on utilise très peu à l’écrit, et en particulier dans les exercices scolaires tels que 

la dissertation ou le résumé, les tournures interrogatives. Il nous semble que cela 
explique tout particulièrement les nombreuses réponses de ce type à la phrase 4, où la 

suite de la phrase étant indiqué, les auteurs ont plus facilement oublié une inversion 
qu’ils pratiquent peu. Mais nous pourrions y voir aussi une certaine désinvolture, les 

étudiants concentrant leur attention sur la forme verbale, qui est pour eux l’objet de 
l’évaluation, et non sur son contexte. C’est d’ailleurs certainement ces deux 

interprétations mêlées qui permettent le mieux d’expliquer ces réponses. 
Phrase B1 (Comment cette histoire se dénoue-t-elle ?) : se dénoue ? (5), se dénoue (1) 
Phrase B2 (Avec qui Pierre peint-il ?) : peind (1) ; peind ? (5) ; peint ?(7) ; peint (1) 
Phrase B3 (Comment ce problème se résout-il ?) : se résout ? (9), se résout ? (1) 
Phrase B4 (Pourquoi cette chaîne perd-elle des téléspectateurs ?) : perd (22), pert (2) 
 

Plus ponctuellement, certaines réponses nous ont semblé soulever plusieurs 
interprétations. Dans l’exercice 1, nous avons ainsi rencontré à la phrase 6 (Nous 

savons qu’il s’assied / s’assoit toujours à la même place) la réponse s’assit (1). Il est 
difficile de déterminer s’il s’agit ici de l’invention d’une irrégularité, de l’utilisation du 

passé simple – parce qu’il est plus facile à former ou bien parce qu’il est plus 
prestigieux –, ou encore d’une forme appartenant à une variété extra-scolaire du 

français – la forme assis-toi en particulier est courante à l’oral. 
Dans un cas de figure très voisin, nous avons relevé à la phrase 10 les réponses 

requérit (3) et requit (1). Il se peut qu’ici les étudiants aient pensé devoir utiliser le 
passé simple, sans que l’on puisse y voir selon nous ni stratégie de distinction, ni 

volonté de contourner la difficulté. Mais il se peut aussi que ces formes soient des 
inventions de morphologies irrégulières du présent du subjonctif. 

 
 

Cette analyse de la diversité des réponses nous a permis de les classer à partir 
des « symptômes » qu’elles indiquent de la part de leurs auteurs. Nous pouvons donc 

opposer à l’évaluation des correcteurs présentée dans le chapitre précédent une 
évaluation des réponses au test qui ne prend pas seulement en compte la compétence, 

mais qui prend également en compte la dimension des attitudes. 
A l’issue de cette analyse, nous pouvons remarquer que les différents exercices ne 

nous fournissent pas la même quantité d’informations pertinentes. En particulier, nous 
avons vu que les exercices 3B et 6 étaient inexploitables pour notre analyse, que les 

exercices 8 et 9B permettaient une analyse très réduite. Nous avons également très peu 
exploité les réponses à l’exercice 10, que nous avons pourtant relevées dans le détail. 

Elles se sont en effet avérées assez peu intéressantes, en particulier du fait de la 
variation dans l’évaluation des correcteurs.  
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Si l’on prend par exemple la phrase B1 (Au XIXe siècle, les chrétiens ont reçu l’ordre 

de se confesser une fois par an. Cela a embarrassé un grand nombre de prêtres). Nous 
avons relevé 13 réponses différentes qui faisaient l’unanimité parmi les correcteurs, 

mais qui n’ont la plupart du temps été rencontrées qu’une fois : cet ordre (12), cette loi 
(2), ce changement (2), ce protocole (1), cet aveu forcé (1), cette nouvelle loi (1), cette 

règle (1), cet événement (1), cette initiative (1), cette mesure (1), cette ordonnance (1), 
cette pratique (1), cette situation (1). Mais nous avons aussi rencontré 7 réponses 

différentes qui ne faisaient pas l’unanimité : confession (29), obligation (20), décision 

(5), nouvelle (4), décret (2). 

Enfin, nous avons rencontré 12 réponses comptées fausses, mais presque toujours 
rencontrées une seule fois : ces dires / propos (1), ces expiations (1), cette contrainte 

(1), cette demande (1), ce devoir (1), cette disposition (1), cette doctrine (1), le 

confessionnal (1), cette méthode (1), cette obligeance (1), ce phénomène (1), cette 

réforme (2). 
Dans ces réponses nous relevons également un éclatement de nos données, qui rend 

toute analyse, même comparative, difficile. C’est la raison pour laquelle nous 
regarderons ce qu’apportent à notre diagnostic ces réponses, mais sans grand espoir 

d’en dégager des données très intéressantes pour notre analyse individuelle des copies.  
 

 
En résumé, l’analyse qualitative de la diversité des réponses nous a fourni les 

moyens de déterminer les profils de nos étudiants. Certaines de leurs réponses ont 
néanmoins dû être écartées pour des raisons méthodologiques, soit que les questions 

aient été posées de façon particulière (exercice 8), soit que la nature des réponses ne le 
permette pas (exercice 10). Cette analyse étant achevée, nous pouvons à présent 

chercher à déterminer les profils des étudiants, en recensant les symptômes que leurs 
réponses nous semblent indiquer. 

5.4 Des symptômes au diagnostic 

5.4.1 Opérer un diagnostic  

Dans un premier temps, nous avons voulu regarder si, comme nous en avions fait 

l’hypothèse, les exercices 4, 5 et 7 permettaient de repérer les meilleurs étudiants et 
ceux qui sont le plus en difficulté. Notre idée, c’était que si les résultats à ces 

exercices, et en particulier aux phrases qui sont apparues les plus sélectives étaient 
corrélés, alors nous pouvions en conclure que ceux qui maîtrisent parfaitement les 

règles les plus techniques sont aussi ceux qui maîtrisent les contraintes pragmatiques et 
les tournures propres à une expression écrite surveillée. Nous avons donc croisé les 

résultats aux différentes phrases de ces exercices. Il n’est apparu que très peu de liens 
significatifs, si bien que nous poserons que ces trois exercices ne repèrent pas les 
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mêmes étudiants. Ce résultat suggère que les étudiants qui connaissent le mieux les 

règles d’accord du participe passé ne sont pas ceux qui par ailleurs corrigent le mieux 
les maladresses (exercice 5) et les fautes de langue (exercice 7), et inversement. Nous 

verrons que ce résultat nous permettra néanmoins d’opposer la connaissance des règles 
générales – d’accord du participe passé ou de construction morphologique –, celle des 

règles générales et des exceptions, et celle de la variété scolaire, écrite et surveillée. 
 

Nous avons ensuite voulu établir un diagnostic qui tienne compte de toutes les 
interprétations que nous avons faites des réponses des étudiants. Notre idée, c’est que 

si les correcteurs ont pu établir un diagnostic des étudiants à partir de leurs réponses 
(sait / ne sait pas), il est possible d’en opérer un plus qualitatif, qui prenne en compte 

l’ensemble des critères que nous avons étudiés, et en particulier les critères d’attitudes.  
Pour cela, il convient tout d’abord de réfléchir au passage de la symptomatique au 

diagnostic. Nous poserons sur ce point que le principe de ce diagnostic, s’il ne peut pas 
reposer sur l’idée d’une moyenne des symptômes, ne doit pas moins s’appuyer sur une 

somme des symptômes. A l’image des tests de personnalité dans les magasines – qui 
font d’ailleurs comme les psychosociologues– nous procèderons donc d’abord à 

l’inventaire des symptômes. Nous considérerons dans cet inventaire que plus un 
symptôme apparaît, plus il est important, mais aussi qu’il y a des symptômes plus 

pertinents que d’autres, et qui doivent en quelque sorte être « pondérés ». 
Nous ne présenterons pas ici en détail le travail qui nous a amenée pour chaque 

étudiant à établir son diagnostic d’altérité. Nous nous contenterons d’en réaliser un qui 
illustrera notre démarche. Dans une copie moyenne (10/20), nous avons ainsi relevé 

les réponses suivantes, auxquelles nous faisons correspondre l’interprétation que nous 
faisons de chacune des réponses. Nous ne notons ici volontairement que les réponses 

qui suggèrent une interprétation de notre part, c’est-à-dire les réponses erronées des 
exercices 1 et 2, les réponses de l’exercice 3, 4, 5, 7, 8 et 9. 
Phrase Réponse de 

l’étudiant 
Interprétation 

Ex. 1) 3. Personne ne comprend qu’il recoure à 
de tels arguments. 

Recourre Hypothèse d’insécurité 

Ex. 1) 7. Je suis surpris qu’il croie avoir réussi. Croit Pas d’interprétation 
Ex. 2) A3. Aujourd’hui, nous serions plus 
heureux, si, en décembre dernier, nous avions 
accepté cette invitation. 

Sommes … étions 
tristes 

Mauvaise lecture de l’énoncé. Non 
compréhension de la consigne. 

Ex. 2) A4. Si, il y a quelques années, il avait 
acquis une plus grande confiance en lui-même, 
maintenant il serait journaliste. 

Acquerrait … 
doute 

Mauvaise lecture de l’énoncé. Non-
compréhension de la consigne 

Ex. 3) A2 (cause) A cause de… Non connaissance de la notion de 
proposition, hypothèse d’insécurité 

Ex. 4) participes passés 7/10 à l’exercice : 
échec aux verbes 
4, 5 et 9 

L’étudiant n’est pas compétent en ce qui 
concerne les exceptions les plus délicates 

Ex. 4) 4. souri Sourient Confusion de morphologie, hypothèse 
d’insécurité 

Ex. 5) correction de maladresses 2,5/ 10. Echec aux 
phrases 2, 3, 4, 5 

L’étudiant n’a pas de bonnes compétences 
pragmatiques 
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Phrase Réponse de 
l’étudiant 

Interprétation 

Ex. 7) Correction de fautes de langue  6,5/10. Echec aux 
phrases 5, 6, 9 

L’étudiant a une bonne connaissance mais 
pas parfaite de ces questions. 

Ex. 8) Vocabulaire 6/10 Les compétences sont plutôt faibles 
Ex. 9A) Vocabulaire 2/6 Echec aux 

phrases 1, 2, 3, 4 
Dans deux cas, l’étudiant ne repère pas la 
faute. Il corrige « grâce à » dans la phrase 
4. Incompétence et hypothèse 
d’insécurité. 

Ex. 9B) Intrus 0/4 L’étudiant ne connaît pas l’analyse en 
constituants et ne repère aucun intrus. 

Ex. 10) Grammaire de texte 7/10 Les compétences sont correctes, même si 
l’étudiant ne voit pas l’ambiguïté de la 
phrase C2. 

 

Du point de vue de la compétence, il apparaît que cet étudiant est meilleur lorsqu’il 
s’agit d’appliquer des lois (morphologie, participes passés, correction de fautes de 

langue…) que lorsqu’il s’agit d’écrire. Il apparaît donc de ce point de vue comme un 
bon élève davantage que comme une « belle plume ». Du point de vue de ses attitudes, 

l’étudiant semble assez à l’aise. Nous avons posé quatre hypothèses d’insécurité, mais 
nous n’avons rencontré aucun cas patent. Il est donc à rapprocher plutôt du type 

d’altérité incarné par le Caméléon. 
En résumé, cet étudiant est un bon élève qui a bien appris ses règles et en tire une 

relative sécurité linguistique dans ce type d’épreuve. Toutefois, les cas les plus délicats 
ne sont pas maîtrisés, et il ne possède pas de bonnes compétences d’écriture et de 

vocabulaire. Ceci indique que ses compétences linguistiques sont très scolaires, et que 
s’il a bien appris ses leçons, il n’est pas très familier avec les situations d’écriture. 

 
Nous avons procédé de même pour chaque étudiant de notre corpus, en nous appuyant 

sur les interprétations que nous avons faites de chaque réponse, et qui sont résumées 
en annexe IV. Cela nous a permis d’opérer deux types de diagnostic : un diagnostic 

des postures adoptées par les étudiants, et un diagnostic de leurs compétences. 

5.4.2 Le diagnostic d’altérité 

En ce qui concerne les attitudes, nous avons surtout exploité397 :  
- les ajouts de graphèmes à forte valeur ajoutée (insécurité) ; 

- les contournements de la difficulté (comportement hiérarchique) ; 
- les omissions peu importantes (désinvolture) ; 

- les erreurs que nous avons interprétées comme de l’inattention (désinvolture) ; 
- le cas où les étudiants ont très souvent corrigé ailleurs que là où se trouvait 

l’erreur dans l’exercice 9A ; 
- les non-réponses ; 

- le choix d’une forme connue ; 
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- la « peur du vide » : ceux qui ne peuvent se résoudre à laisser la zone de 

réponse vide ; 
- le fait d’en faire plus que nécessaire ; 

- la normalisation. 
Dans toutes ces situations, nous n’avons tenu compte que des cas les plus manifestes, 

c’est-à-dire des copies dans lesquelles ces phénomènes se répètent et coexistent.  
Notons que nous avons éprouvé une certaine difficulté pour exploiter les 

normalisations et inventions morphologiques, parce que souvent ce sont les mêmes 
étudiants qui recourent à ces deux types de procédés. Nous n’avons donc considéré 

que les cas où les étudiants ont beaucoup normalisé (3, 4 ou 5 fois) et où ils n’ont 
jamais inventé de formes398. Ce cas de figure, associé à l’absence de signes 

d’insécurité, à des contournements de difficulté et à des signes de désinvolture, nous a 
permis de supposer la présence de quelques étudiants non-hiérarchiques et divergents 

– des « ours » si l’on s’inspire des réflexions développées dans le chapitre 2 et de la 
terminologie de Landowski.  

Cela nous a permis de distinguer les quatre types d’étudiants suivants :  

− les étudiants que nous avons qualifiés d’« ours » dont la particularité est décrite ci-

dessus – ils sont 5 ;  

− les étudiants en insécurité – nous en avons repéré 28 ;  

− les étudiants désinvoltes – nous n’en avons repéré que 3 manifestes ;  

− les étudiants que nous avons qualifiés de « hiérarchiques », parce que si nous avons 
pu repérer dans leurs copies les signes d’attitudes hiérarchiques, nous n’avons pas 
pu déterminer s’il s’agissait d’attitudes désinvoltes ou insécures – nous en avons 

repéré 29. Ce dernier type concerne en particulier des étudiants qui ont manifesté 
dans certains exercices de l’insécurité – ajout de graphèmes à forte valeur ajoutée 

par exemple – et qui dans d’autres exercices sont apparus plus désinvoltes – 
omission d’accents, erreurs d’inattention, etc.  

Enfin, nous pouvons ajouter à ces quatre groupes d’étudiants les autres étudiants, que 
nous considérerons comme non-hiérarchiques étant donné l’absence de signes 

d’attitudes hiérarchiques – ils sont 46 dans notre corpus.  

5.4.3 Diagnostics de compétence 

En termes de compétence, à partir des exercices 1, 2 et 4, nous avons distingué les 
étudiants selon qu’ils connaissaient surtout les règles générales mais pas les 

exceptions, selon qu’ils connaissaient les règles générales et les exceptions, ou selon 
qu’ils manifestaient de lourdes incompétences même pour les règles générales 

(morphologie régulière, accord du participe passé dans les cas généraux).  

                                                                                                                                             
397 Encore une fois, pour voir précisément les pratiques qui ont suscité ces interprétations, nous renvoyons à la 
synthèse que nous avons faite de nos analyses en annexes IV. 
398 L’inverse – beaucoup d’inventions et aucune normalisation – n’existe pas dans notre corpus. 



Chapitre 5 : Analyse de la variété des réponses au test 

 248 

Nous avons ensuite distingué les étudiants qui semblaient particulièrement peu 

connaître la norme scolaire (influence fréquente des variétés extra-scolaires, non-
compréhension des consignes, non-connaissance des termes de l’énoncé). 

a) Règle générale 

En ce qui concerne la connaissance / non-connaissance des règles générales – accord 
du participe passé dans le cas général, construction des morphologies régulières –, 

nous avons distingué les cas suivants :  
- les étudiants connaissent les règles générales : ils ont bien accordé les participes 

passés correspondant au cas général et ont fait 0 ou 1 erreur de morphologie 
régulière – ils sont 57 ;  

- les étudiants ne connaissent pas les règles générales : ils n’ont pas correctement 
accordé les participes passés correspondant au cas général et/ou ont fait plus de 

deux erreurs de morphologie régulière – ils sont 40 ;  
- les étudiants connaissent presque les règles générales : ils ont bien accordé les 

participes passés correspondant au cas général et ont fait 2 erreurs de 
morphologie régulière – ils sont 13. 

b) Exceptions  

En ce qui concerne la connaissance des exceptions et des cas particuliers – accords 
particuliers du participe passé, construction des morphologies irrégulières –, nous 

avons opéré les distinctions suivantes :  
- les étudiants connaissent les exceptions : ils ont bien accordé les participes 

passés dans les cas particuliers et n’ont fait qu’une ou deux erreurs de 
morphologie irrégulière – ils sont 4 ; 

- les étudiants ne connaissent pas les exceptions : ils n’ont pas bien accordé les 
participes passés dans les cas d’exception et/ou ont fait plus de deux erreurs de 

morphologie irrégulière – ils sont 86 ; 
- les étudiants connaissent un peu les exceptions : ils ont bien accordé les 

participes passés dans les cas particuliers mais ils ont fait des erreurs de 
morphologie irrégulière OU ils n’ont pas bien accordé les participes passés dans 

les cas particuliers mais ils n’ont fait qu’une ou deux erreurs de morphologie 
irrégulière – ils sont 20. 

c) Distance avec la variété scolaire 

En ce qui concerne la connaissance de la variété scolaire, écrite et surveillée, nous 

avons distingué les cas suivants :  
- les étudiants semblent peu connaître la variété scolaire, écrite, surveillée : ils 

ont manifesté plusieurs erreurs de temps et de mode, et/ou plusieurs cas 
d’influence de la variété extra-scolaire, populaire ou régionale et/ou de très 

mauvais résultats aux exercices 7 et 8, et/ ou ils ne connaissent pas les notions 
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de proposition, de cause, de concession ou de conséquence (exercice 3) et/ou ils 

n’ont pas toujours compris la consigne de l’exercice. Nous n’avons tenu compte 
ici que des étudiants qui manifestaient au moins deux de ces types de pratiques 

– ils sont 50 ;  
- les étudiants semblent assez bien connaître la variété scolaire, écrite et 

surveillée : ce sont des cas « mixtes », qui ne manifestent qu’une des variantes 
dont nous avons tenu compte pour le cas précédent ; en général, ils ont obtenu 

de très bons résultats à l’exercice 7, mais ont manifesté par ailleurs l’influence 
de variétés extra-scolaires ou n’ont pas compris une consigne – ils sont 40 ;  

- les étudiants qui semblent très bien connaître la variété scolaire, écrite et 
surveillée, en ne manifestant aucune ou une seule des variantes citées 

précédemment – ils sont 20.  
 

Une fois ces trois diagnostics de compétence établis, il nous faut les croiser, 
pour repérer leurs liens éventuels. Dans un premier temps, nous avons croisé nos 

données telles que nous les avons présentées précédemment, avec les mêmes 
distinctions. Il n’est apparu aucun résultat significatif. En appliquant le test de khi 

deux399, nous n’avons en effet trouvé aucune probabilité inférieure à 0,05. Nous avons 
donc regroupé nos données lorsqu’elles présentaient des cas intermédiaires. En 

comptabilisant ensemble les étudiants qui connaissent un peu la règle générale et ceux 
qui la connaissent, et en comptabilisant ensemble ceux qui maîtrisent presque les 

exceptions et ceux qui les maîtrisent, nous avons alors obtenu des résultats très 
significatifs (probabilité 0,006< 0,05). 

Connaître la règle générale et connaître les exceptions 

 Connaît les exceptions 
Connaît la règle générale Non Oui ou presque Total 
Non 37 3 40 
Oui ou un peu 49 21 70 
Total 86 24 110 

 

Il apparaît donc ici que les étudiants qui ne connaissent pas la règle générale ne 
connaissent pas non plus les exceptions, et que les étudiants qui au contraire la 

connaissent ont en proportion beaucoup plus de chance de connaître les exceptions. Il 
n’y a bien évidemment aucune surprise à cela, mais cela nous permet de tester la 

validité de nos interprétations et de nos diagnostics. 
Par contre, pour tous les autres cas, il n’est apparu aucun lien significatif entre la 

connaissance de la règle générale ou la connaissance des exceptions et la connaissance 
de la variété scolaire, écrite et surveillée, que l’on regroupe ou non les résultats (les 

                                              
399 Le test de khi deux permet de comparer une distribution de données avec la distribution « théorique » de ces 
données, celle que l’on aurait obtenue s’il n’y avait un lien entre les deux variables. En évaluant la somme des 
écarts entre effectifs réels et effectifs théoriques, on détermine s’ils sont significatifs. 
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probabilités lorsque les résultats sont regroupés sont respectivement de 0,46 et de 

0,07400). 
 

Nous avons ensuite croisé les résultats aux diagnostics de compétence 
(connaissance de la règle générale, connaissance des exceptions, distance avec la 

variété scolaire, écrite et surveillée) avec les résultats à notre diagnostic d’altérité. Il 
n’est apparu qu’un seul lien significatif : celui entre la connaissance de la variété 

scolaire et les postures des étudiants (probabilité 0,048)401.  

Connaître la variété scolaire, écrite et surveillée et posture  

 Posture des étudiants 
Connaissance de la variété scolaire désinvolture hiérarchique insécurité non hiérarchique ours? Total 
Non-connaissance 3 19 13 12 3 50 
Maîtrise parfaite ou correcte  13 15 30  60 
Total 3 32 28 42 5 110 

 
Dans ce tableau, il apparaît que les étudiants qui maîtrisent très bien la variété scolaire, 

écrite et surveillée sont plus nombreux à adopter une posture non hiérarchique. Plus 
précisément, si l’on regarde la façon avec laquelle nous avons mené nos 

interprétations, il apparaît ici que les étudiants qui produisent peu de variables 
interprétables en termes d’altérité sont ceux qui produisent aussi le moins de variables 

interprétables en termes de non-connaissance de la variété scolaire, écrite et surveillée. 
Nous pourrions en conclure tout simplement que ce sont sans doute les étudiants qui 

dans l’ensemble produisent le moins d’erreurs. Néanmoins, le fait qu’aucun lien n’ait 
été établi entre postures et connaissance de la règle générale et des exceptions ne nous 

permet pas de conserver cette interprétation. Les étudiants qui font le moins d’erreurs 
interprétables en termes d’attitudes sont donc bien ceux qui font le moins d’erreurs de 

méconnaissance de la variété scolaire, mais ils ne sont pas plus compétents que les 
autres en matière de conjugaison ou d’accord.  

 
En résumé, ces croisements montrent deux résultats intéressants : d’une part que notre 

diagnostic de la connaissance de la règle générale et des exceptions est cohérent, 
puisque les étudiants qui connaissent les exceptions connaissent aussi la règle 

générale ; d’autre part que les postures d’étudiants repérées dans notre corpus ne sont 
pas liées aux compétences en langue – règle générale et exceptions – mais seulement à 

la connaissance de la variété scolaire, écrite et surveillée. Enfin, ces croisements nous 
ont amenée à regrouper nos résultats, en révélant que certaines distinctions – en réalité 

                                              
400 Comme précédemment, nous avons regroupé ici les étudiants qui maîtrisent un peu la règle générale ou les 
exceptions avec ceux qui maîtrisent bien chacune d’entre elles. Nous avons aussi regroupé les étudiants qui ne 
manifestent pas de distance particulière avec la variété scolaire avec ceux qui la maîtrisent très bien. 
401 Entre la connaissance de la règle générale et les postures des étudiants la probabilité d’un lien est de 0,63. 
Entre la connaissance de la règle générale et les postures des étudiants la probabilité d’un lien est de 0,88. Ces 
probabilités sont obtenues en calculant le test du khi deux et en regroupant nos interprétations. 



Chapitre 5 : Analyse de la variété des réponses au test 

 251 

les degrés dans nos diagnostics – n’étaient par pertinentes et nous faisaient passer à 

côté de liens intéressants. Par la suite, dans le chapitre 6, nous ne reprendrons donc pas 
ces distinctions entre ceux qui connaissent un peu ou très bien les exceptions, la règle 

générale, la variété scolaire. 

5.5 Conclusion  

Dans ce chapitre, nous avons ainsi pu construire une analyse de la diversité des 
pratiques linguistiques des étudiants qui ne tient pas seulement compte de leurs 

compétences sociolangagières, mais aussi de leurs positionnements dans leurs copies. 
En particulier, nous avons repris les axes d’analyse développés dans le chapitre 3 et 

nous y avons fait correspondre des pratiques rencontrées. A plusieurs reprises, nous 
l’avons vu, ces interprétations ont fait l’objet de discussions, et nous avons tenté de 

garder toutes nos précautions dans notre analyse, n’hésitant pas à laisser de côté 
certaines réponses pour éviter les interprétations abusives.  

A partir de cette analyse, nous avons enfin pu construire des diagnostics des étudiants. 
En matière de compétence, nous les avons ainsi distingués selon leur connaissance des 
règles générales de construction morphologique et d’accord, selon leur connaissance 

des exceptions dans ce domaine et selon leur degré de familiarité avec la variété 
scolaire, écrite et surveillée du français. Nous y avons ajouté un diagnostic de leurs 

postures d’étudiants qui repose lui aussi sur les interprétations que nous avons faites 
précédemment des pratiques linguistiques observées. Il reste que dans ces diagnostics, 

nous l’avons vu, nous n’avons pas tenu compte de l’ensemble des pratiques 
rencontrées, ni de l’ensemble des interprétations qu’elles nous ont suggérées. En 

particulier, nous avons vu que ce que nous avons appelé des « normalisations » et des 
« inventions » morphologiques ne nous ont pas permis de distinguer entre eux les 

étudiants de façon pertinente. 
Nous avons enfin terminé ce chapitre sur une première évaluation de la pertinence de 

nos diagnostics qui s’est révélée dans l’ensemble positive. D’une part, nous avons pu 
vérifier que les étudiants que nous avons évalués comme connaissant les cas 

particuliers d’accord et de construction morphologique connaissaient bien mieux que 
les autres les règles générales. D’autre part, nous avons vu que le diagnostic d’altérité 

était lié à la connaissance de la variété scolaire, écrite et surveillée. 
 

Il convient de souligner pour finir que ce chapitre mériterait de nombreuses 
discussions complémentaires, et d’autres enquêtes. En effet, nous sommes consciente 

que non seulement en ce qui concerne le passage des symptômes au diagnostic, mais 
aussi en ce qui concerne l’interprétation de chaque variante linguistique, nous avons 

davantage posé d’hypothèses que trouvé des résultats tangibles.  
Il serait intéressant de prolonger nos interprétations en menant des enquêtes 

complémentaires. Nous pourrions demander à des enseignants par exemple leur 
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interprétation des pratiques relevées, pour savoir s’ils font entrer eux aussi des 

dimensions d’attitude dans leurs interprétations, et pour savoir s’ils distinguent 
différents domaines d’incompétence. Mais il serait également intéressant d’interroger 

des étudiants sur ce point, pour voir comment ils interprètent et évaluent les pratiques 
d’autres étudiants, et leurs propres pratiques. Cela nous permettrait de confirmer ou de 

modifier nos analyses : est-ce bien par inattention que l’étudiant n’a pas conjugué à la 
bonne personne ? Connaît-il la forme demandée ? etc. 

Ainsi, chacune des variantes observées mériterait en réalité une enquête particulière et 
adaptée. De ce point de vue, notre analyse des pratiques peut être longuement discutée, 

et nous ne prétendons nullement avoir arrêté définitivement nos interprétations, avoir 
trouvé l’explication de chaque variable. Nous sommes consciente du caractère 

inachevé de notre analyse. Néanmoins, elle nous a semblé utile, parce qu’elle nous a 
permis de construire un diagnostic, qui bien qu’incomplet nous a donné des résultats 

intéressants. Elle constitue pour nous un point de départ, une base de réflexion à 
poursuivre. En outre, elle va nous permettre, dans le chapitre 6, de comparer 

l’évaluation faite par les enseignants avec une évaluation plus qualitative et plus 
linguistique de la diversité des étudiants. Nous allons aussi pouvoir comparer ces deux 

interprétations du point de vue des déterminations sociales qu’elles permettent de 
révéler. 



 

 

chapitre 6  
hétérogénéité linguistique, hétérogénéité sociale et 
réussite à l’université 

Nous avons maintenant deux diagnostics établis à partir des mêmes pratiques 
linguistiques, deux évaluations de l’hétérogénéité linguistique des étudiants : 

l’évaluation faite par les correcteurs, et notre évaluation. En tant que sociolinguiste, 
cela nous amène à nous interroger sur trois points. 

La première question que l’on peut se poser, c’est de savoir si ces deux diagnostics 
sont liés et non : est-ce que certains types d’étudiants repérés par notre analyse des 

pratiques réussissent mieux que d’autres le test ? La seconde question que l’on se pose, 
c’est de déterminer le lien entre chacun de ces diagnostics et certaines caractéristiques 

sociales des étudiants. Notre idée en croisant ces deux types de données, c’est de 
déterminer lequel des deux diagnostics opérés est le plus lié à certaines caractéristiques 

sociologiques des étudiants. La troisième question enfin, c’est de savoir lequel de ces 
deux diagnostics est le plus lié aux résultats en fin d’année de l’étudiant, lequel offre la 

meilleure prédiction de réussite ou d’échec. Ces trois questions nous amèneront 
logiquement à découper notre chapitre en trois parties :  

1. Croisement des notes des étudiants avec le diagnostic des attitudes opéré dans le 
chapitre précédent ; 

2. Croisement de chacun des diagnostics avec certaines données sociologiques ; 
3. Croisement de chacun des diagnostics avec la réussite en fin d’année. 

6.1 Croisement des notes des étudiants avec les diagnostics 
opérés dans le chapitre précédent 

Ce qui nous intéresse ici, c’est de savoir si les différents types d’étudiants dégagés 

dans le chapitre précédent obtiennent des résultats significativement différents au test. 
D’ores et déjà, nous pouvons supposer que notre diagnostic étant fondé sur l’analyse 
de variations, et en particulier sur l’analyse des erreurs des étudiants, il sera lié à leurs 

résultats au test. Toutefois, notre mode de diagnostic reposant davantage sur les 
interprétations des réponses que sur leurs occurrences, il convient de vérifier 

statistiquement ce lien. 
Nous travaillerons sur notre corpus réduit de 104 étudiants, pour lesquels nous avons 

établi un diagnostic d’attitudes, de compétences, mais pour lesquels nous aurons aussi 
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toutes les données sociologiques402. Pour chaque type d’étudiant repéré dans le chapitre 

précédent, nous allons calculer et comparer les moyennes des notes au test. Nous 
utiliserons pour cela le test de Student, qui nous permettra de vérifier si les différences 

entre ces moyennes sont significatives. Rappelons que pour une valeur de z supérieure 
à 2, la probabilité est très faible pour que les différences soient le résultat du hasard 

(p<0,05) et nous considérerons les moyennes significativement différentes. 

Note au test et connaissance de la loi générale 
Connaissance de la règle générale Moyenne des notes au test 

non 9,02 
oui 9,69 
Total 9,44 
 

Le test de Student indique que les deux moyennes ne sont pas ici significativement 
différentes (z=1,48). Ainsi le fait de très bien connaître les règles générales de 

construction morphologique et d’accord des participes passés n’est pas un élément 
prédictif de la réussite au test.  

Note au test et connaissance des exceptions 
Connaissance des exceptions Moyenne des notes au test 

non 9,12 
oui 10,74 
Total 9,44 
 

Le test de Student indique que les deux moyennes sont significativement différentes 

(z=3,34). 

Note au test et connaissance de la variété scolaire, écrite et surveillée 
Connaissance de la variété scolaire Moyenne des notes au test 

oui 10,72 
non  7,96 
Total 9,44 
 

Le test de Student indique que les deux moyennes sont significativement différentes 

(z=8,33). 
Du point de vue des compétences, il semble donc que la note au test soit surtout le 

reflet des compétences les plus distinctives : le test permet surtout de repérer les 
étudiants qui connaissent ou ne connaissent pas les cas les plus particuliers d’accord – 

du participe passé par exemple –, les exceptions, ainsi que les étudiants qui maîtrisent 
le mieux ou le moins la variété scolaire, écrite et surveillée du français (exercice 7 par 

exemple).  
 

En ce qui concerne les croisements entre notre diagnostic des postures des étudiants et 
les résultats au test, les données sont plus complexes étant donné le nombre plus grand 

                                              
402 Nous avons subi ici quelques « pertes » du fait que comme nous l’avons vu (chapitre 4), nous n’avons pas 
récupéré toutes les données sociologiques des étudiants dont nous avions pourtant récupéré les copies. Nous 
avons en effet commencé notre analyse qualitative des réponses avant d’avoir obtenu toutes nos données 
sociologiques, et avant en particulier d’avoir obtenu les résultats de fin d’année des étudiants – que nous n’avons 
recueilli qu’en 2000-2001.  
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de nos catégories. Après avoir calculé les moyennes des notes au test pour chaque 

groupe, nous avons testé leurs différences en les comparant deux à deux (test de 
Student). 

Note au test et postures des étudiants 
Type d’étudiant Moyenne Effectifs 
Posture non hiérarchique  11,53 41 
Posture hiérarchique  8,31 28 
Posture insécure  9,16 27 
Désinvolture  6,76 3 
Ours ?  7,72 5 

Valeurs z (test T Student) entre chaque moyenne de notes au test 
z Posture hiérarchique Posture insécure Désinvolture Ours ? 
Posture non hiérarchique 3,78 2,74 6,21 3,3 
Posture hiérarchique  1,57 4,02 0,62 
Posture insécure   5,94 1,51 
Désinvolture    1,09 
 

Ces résultats montrent que les étudiants que nous avons qualifiés de non hiérarchiques 
obtiennent de meilleurs résultats au test que tous les autres types d’étudiants. A 

l’opposé, les étudiants désinvoltes ont de moins bons résultats que tous les autres, sauf 
par rapport aux étudiants qui nous sont apparus comme des « ours ». Par contre, il n’y 

a pas de différences entre les étudiants qui nous ont paru insécures, hiérarchiques ou 
« ours ». Ces résultats indiquent que les étudiants qui manifestent dans le test les 

signes quelconques d’une altérité ont systématiquement de moins bons résultats que 
les autres. De ce point de vue ces résultats ne confirment qu’en partie les résultats de 

notre enquête précédente. En effet, nous avions montré alors que l’étudiant qui se 
permettait d’enfreindre quelques règles obtenait de meilleurs résultats que les autres. 

Ici, ces étudiants sont au contraire les moins performants à l’ensemble du test, où la 
désinvolture est au contraire le signe d’une grande incompétence. Néanmoins, le fait 

que le test soit composé de questions très fermées ne nous a pas permis, nous l’avons 
vu, de repérer beaucoup d’étudiants dans ce cas. Au contraire, il nous semble que le 

caractère très normatif et très classique des questions posées ici – tant dans la forme 
que dans le fond – oblige les étudiants au plus grand sérieux et à la plus grande 

vigilance. Dans ce test, l’idéal est finalement non pas de se distinguer par une prise de 
distance avec les questions, mais au contraire d’être un véritable « incollable ».  

6.2 Croisement de chacun des diagnostics avec certaines données 
sociologiques 

6.2.1 Présentation des données sociologiques 

Par l’intermédiaire de l’OVE (Observatoire de la Vie Etudiante), nous avons récupéré 

les informations données par les étudiants dans leurs dossiers d’inscription. Cette 
grande opportunité a toutefois un coût : n’ayant pas nous-même procédé au recueil des 
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données sociologiques, nous n’avons pu choisir ni le mode de questionnement ni les 

informations à recueillir. Toutefois, les dossiers d’inscription fournissent un certain 
nombre de données sociologiques « standard » et relativement précises. Nous verrons 

comment dans la partie 3 nous avons pu combler ce déficit d’informations en 
recueillant de nouvelles données.  

Le gros intérêt de notre corpus de données sociologiques est que nous sommes assurée 
que toutes les réponses ont été données dans les mêmes conditions. Ces conditions 

sont par ailleurs assez fiables, puisque après avoir complété leur dossier d’inscription, 
les étudiants doivent prendre rendez-vous avec des employés de l’université pour saisir 

leurs informations sur ordinateur. Le logiciel de saisie assure en outre la régularité des 
saisies, et l’automatisation des tris de données permet de sélectionner sans marge 

d’erreur l’ensemble des informations recueillies pour une population donnée – dans 
notre cas les nouveaux inscrits à la faculté de Lettres et Sciences humaines. 

Parmi les données recueillies dans le dossier d’inscription, nous avons conservé : 
l’âge, le genre, la discipline choisie, le type de baccalauréat et la catégorie 

professionnelle des parents. Si l’influence de ces caractéristiques sociologiques sur la 
réussite scolaire a déjà été montrée dans plusieurs études, la particularité de notre 

travail est de croiser ces données directement avec les résultats au test de langue, et 
avec notre évaluation linguistique de l’hétérogénéité des étudiants. Il ne s’en situe pas 

moins parmi les études menées sur les mécanismes sociaux de sélection. C’est 
pourquoi nous nous appuierons autant que possible sur les résultats de travaux menés 

dans ce sens.  

6.2.2 Notes au test et données sociologiques 

Nous croisons ici le diagnostic opéré par les enseignants, par l’intermédiaire de la note 
obtenue au test, avec certaines données sociologiques des étudiants. Notre corpus est à 

nouveau, comme dans le chapitre 4, de 821 étudiants, puisque nous n’exploitons que 
les notes au test et aux différents exercices. Pour chaque sous-population sélectionnée 

à partir de caractéristiques sociologiques (les garçons, les enfants d’enseignants du 
secondaire, les titulaires d’un baccalauréat littéraire…), nous calculerons la moyenne 

des notes obtenues au test. Nous comparerons ensuite les moyennes au moyen du test 
de Student. L’indice obtenu permet de déterminer si les deux moyennes comparées 

sont significativement différentes ou non, la limite de significativité pour une 
probabilité inférieure à 0,05 (0,046 exactement) étant de 2. Comme précédemment, 

quand nous obtiendrons un indice de Student supérieur à 2, nous considérerons que les 
résultats des deux groupes comparés sont différents, que l’un des deux groupes obtient 

de meilleurs résultats que l’autre, avec une probabilité d’erreur réduite à 5% (4,6% 
exactement). Remarquons aussi que plus notre indice est élevé, plus la probabilité 

d’erreur est faible. A titre d’exemple, pour un indice de 3, la probabilité d’erreur est de 
2,7%, et pour un indice de 4 elle est de 0,6%. 
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Avant de présenter nos résultats, il convient de faire une remarque importante sur 

certains effets du test de Student. Dans le chapitre 4, nous avons toujours comparé des 
moyennes établies sur des effectifs identiques : en comparant la moyenne des notes 

obtenues à l’exercice 1 et la moyenne des notes obtenues à l’exercice 2, notre effectif 
est dans les deux cas de 821 sujets. La différence ici, c’est que nous allons comparer 

des populations dont les effectifs sont différents (il y a plus de filles que de garçons par 
exemple). Or le calcul du test de Student tient compte des effectifs : plus l’effectif est 

élevé, plus la différence entre deux moyennes est significative. En conséquence, nous 
avons obtenu des résultats qui peuvent paraître à première vue surprenants : certaines 

moyennes peuvent apparaître a priori assez différentes, mais ne pas l’être 
significativement, quand d’autres a priori plus proches le sont403. 

6.2.2.1 Age et notes au test 

Nous avons regroupé les étudiants en fonction de leur année de naissance. Ce 

qui nous intéresse dans ces données, ce n’est pas tant l’âge de l’étudiant, que son âge 
au moment où il a obtenu le baccalauréat, et le nombre de redoublements que cela 

suppose. En conséquence, nous avons commencé par retirer de notre corpus les 
étudiants qui n’ont pas obtenu leur baccalauréat en 1999, dont le parcours est plus 

atypique. Nous ne nous intéresserons donc ici qu’aux étudiants qui viennent juste 
d’obtenir le baccalauréat, et pour lesquels nous considérerons que l’âge indique le 

nombre d’années de retard ou d’avance qu’ils ont par rapport à une scolarité 
« normale » – qui suppose d’avoir le baccalauréat l’année de ses 18 ans. Notre corpus 

sera donc de 777 étudiants. 

Age et notes au test 
Année de naissance de 
l’étudiant 

1976, 1977 ou 1978 1979 1980 1981 1982 

Nombre d’étudiants concernés 25 (3,2%) 95 (12,2%) 197 (25,4%) 422 (54,3%) 38 (4,9%) 
Moyenne des notes au test 8,31 8,87 9,32 10,07 10,25 
Ecart type 1,94 1,67 1,79 1,75 2,12 
 

Pour commencer, nous pouvons remarquer que par rapport aux effectifs nationaux, 

notre population est plutôt plus jeune que la moyenne nationale : il y a beaucoup plus 
d’étudiants « à l’heure » et beaucoup moins d’étudiants « très en retard »404. Toutefois, 

faute d’études régionales sur ce point, nous ne pouvons dire si la particularité de notre 

                                              
403 En réalité, cette remarque concerne également nos résultats précédents (§6.1). 
404 En 1997-1998, sur l’ensemble de la France métropolitaine, les étudiants de 21 ans et plus (équivalents ici à 
nos étudiants nés en 1976, 1977 et 1978) représentaient 16,9% des primo-arrivants en Lettres et Sciences 
humaines en France (Source : Garnier Michel (ed), Repères et références statistiques sur les enseignements et la 
formation, édition 1988, Ministère de l’Education nationale, de la recherche et de la technologie). Notre 
population est donc sous-représentée par cette catégorie. Notre population d’étudiants âgés de 20 ans (nés en 
1979) et de 19 ans (nés en 1980) est plus représentative de la population nationale des primo-arrivants en Lettres 
et Sciences humaines (respectivement 13,7% et 25%). Par contre, notre corpus est sur-représenté par les 
étudiants entrants à l’âge de 18 ans ou moins (nés en 1981 ou 1982) : ils représentent 44,3% des primo-arrivants 
en LSH en France métropolitaine (chiffres de 1997-1998) contre 59,2% dans notre corpus. Le fait que nous 
ayons retiré de nos données les étudiants qui n’ont pas obtenu leur baccalauréat en 1999 peut toutefois expliquer 
ces décalages. 
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corpus est fortuite ou correspond à une particularité régionale de la population 

étudiante. Notons toutefois que cela peut résulter du fait que nous avons écarté de nos 
calculs les étudiants qui n’ont pas obtenu leur baccalauréat l’année de leur première 

inscription universitaire. 
Si nous cherchons maintenant à interpréter les différences de résultats obtenus au test 

en fonction de l’âge de l’étudiant, il convient d’appliquer à nos moyennes, nos écarts-
types et nos effectifs le test de Student. 

Valeurs de z (T de Student) – comparaison des notes au test en fonction de l’âge 
z 1979 1980 1981 1982 
1977 et 1978 1,32 2,47 4,43 3,74 
1979  2,11 6,27 3,59 
1980   4,89 2,54 
1981    0,51 
 

Il apparaît dans ces résultats tout d’abord que les étudiants nés en 1981 et 1982 n’ont 
pas entre eux de résultats significativement différents, mais ils ont des résultats 

significativement supérieurs à tous les autres étudiants. Ainsi ce sont ceux qui n’ont 
jamais redoublé ou bien qui ont un an d’avance qui réussissent le mieux le test. A 

l’opposé, les étudiants nés en 1976, 1977, 1978 et 1979 (qui ont redoublé 5, 4, 3 ou 2 
fois) ont des résultats significativement inférieurs à tous les autres étudiants. Ces 

résultats permettent un constat plutôt pessimiste : le redoublement ne permet pas de 
combler les différences de niveau ; au contraire le fait d’avoir redoublé reste 

handicapant tout au long des études.  
Ces résultats font donc apparaître 3 groupes d’étudiants :  

- ceux qui n’ont jamais redoublé ou ont un an d’avance qui réussissent mieux que les 
autres au test ; 

- ceux qui ont redoublé une fois (nés en 1980) qui ont des résultats inférieurs aux 
précédents, mais supérieurs à ceux des étudiants qui ont redoublé plus d’une fois ; 

- ceux qui ont redoublé 2 à 5 fois et qui ont des résultats significativement inférieurs 
à tous les autres. 

Ces résultats confirment les conclusions d’études statistiques qui ont aussi montré que 
« indépendamment du choix d’études, plus l’étudiant est jeune, plus ses chances de 

réussite sont élevées »405. L’intérêt de nos résultats toutefois, c’est qu’ils montrent que 
la réussite scolaire passée n’est pas seulement pertinente pour expliquer la réussite ou 
l’échec en fin d’année, mais qu’elle permet aussi d’expliquer la réussite et l’échec à 

une épreuve de langue à l’entrée à l’université. 
 

Dans le chapitre 4, nous avons vu cependant que la note au test pouvait masquer 
une hétérogénéité de résultats à chaque exercice. Il convient donc de compléter ces 

                                              
405 Droesbeke Jean Jacques, Hecquet Ignace, Wattelar Christine (eds), 2001, La population étudiante, Université 
libre de Bruxelles, Bruxelles. Si cette étude a été menée en Belgique francophone, les populations et les modes 
de sélection nous semblent sur ce point assez comparables avec la situation française. 
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résultats par les croisements des notes à chaque exercice avec l’âge de l’étudiant. Nous 

ne présenterons pas ici l’ensemble des résultats obtenus, mais seulement les 
conclusions que nous en avons tiré. 

Les exercices 1, 2, 3, 4, 7 et 10 tout d’abord font apparaître des résultats quasiment 
identiques à ceux obtenus avec la note globale au test, excepté le fait que le nombre de 

redoublements n’est plus significatif : que l’on ait redoublé 1, 2, 3, 4 ou 5 fois n’est 
plus pertinent. L’exercice 6 fait globalement apparaître la même tendance, si l’on 

excepte le fait que la catégorie des étudiants les plus âgés (nés en 1977 ou 1978) 
trouble les données : ils n’apparaissent plus significativement moins performants que 

les étudiants qui n’ont pas redoublé. L’exercice 9 est également atypique, puisque les 
étudiants qui ont une année d’avance ont des résultats comparables à ceux de tous les 

étudiants qui ont redoublé. C’est la catégorie des étudiants « à l’heure » qui réussit le 
mieux cet exercice. Enfin, les exercices 5 et 8 ne font apparaître aucun lien entre l’âge 

et les résultats. 
Notre hypothèse d’une détermination sociologique différente selon les exercices se 

confirme donc partiellement : dans l’ensemble avoir des années de « retard » est lié à 
des résultats inférieurs aux différents exercices, mais la relation n’est pas toujours 

aussi « linéaire ». Certains exercices invalident même l’idée d’un lien entre âge de 
l’étudiant et performance au test. Nous réserverons la discussion sur la particularité de 

ces exercices pour la synthèse de cette sous-partie : ainsi nous pourrons associer 
l’hétérogénéité linguistique qu’il produit avec tous les aspects de l’hétérogénéité 

sociale que nous aurons envisagés.  
 

En résumé, l’âge de l’étudiant – et le nombre de redoublements que nous en déduisons 
– est globalement corrélé avec les notes des étudiants au test et aux différents 

exercices. Si certains exercices diffèrent sur le niveau de corrélation, et sur les 
délimitations entre les étudiants (parfois le fait d’avoir redoublé 1 ou 2 fois n’est pas 

important, parfois il est déterminant), tous vont globalement dans le sens d’une liaison 
entre ces deux types de données. 

6.2.2.2 Genre et notes au test 

Nous nous demanderons maintenant si le fait d’être un garçon ou une fille a une 

incidence sur les résultats au test. 
 Filles Garçons 
Nombre d’étudiants concernés 636 (77,47%) 185 (22,53%) 
Moyenne des notes au test 9,67 8,92 
Ecart type 1,87 1,97 
 



Chapitre 6 : Hétérogénéité linguistique, hétérogénéité sociale et réussite à l’université 

 260 

Remarquons tout d’abord que nos données sont assez proches de la moyenne nationale 

qui compte 76,9% de filles parmi les primo-arrivants en Lettres, Sciences du langage 
et Arts, 78,6% en Langues et 70,3% en Sciences humaines et sociales en 1997-1998406.  

La différence entre les moyennes est significative (z=4,61) et indique que les résultats 
des filles au test sont significativement supérieurs à ceux des garçons. Là encore, 

plusieurs études statistiques à grande échelle407 ont montré que les filles obtenaient de 
meilleurs résultats universitaires que les garçons en premier cycle. L’intérêt de nos 

résultats encore une fois est qu’ils montrent que ce lien est tout particulièrement fort 
avec la réussite à un test de langue et à l’entrée à l’université. 

 
Si l’on regarde ce qui se passe à chacun des exercices, il apparaît que les filles 

ont toujours des résultats significativement supérieurs à ceux des garçons, excepté 
pour les exercices 3, 5, 7 et 9 où la différence n’est pas significative. Il est difficile 

d’expliquer ici ces différences de significativité, et de déterminer ce qu’il pourrait y 
avoir de commun entre ces quatre exercices. Nous verrons dans la synthèse de cette 

partie que ce qui est le plus remarquable dans ces résultats, c’est que la différence de 
genre reste pertinente dans les exercices 6 et 8. 

 
Ainsi, dans l’ensemble les filles obtiennent de meilleurs résultats que les garçons au 

test. Toutefois, pour interpréter correctement ces résultats, et avant de conclure trop 
vite à une supériorité féminine en matière de compétences normatives, il convient de 

remarquer que plus de 77%408 des individus de notre corpus sont des filles. Nos 
résultats indiquent donc surtout que les caractéristiques sexuées des étudiants 

déterminent très fortement le choix de la faculté de Lettres et Sciences humaines, et 
que la détermination observée avec les pratiques d’écriture n’est peut-être qu’une 

conséquence non pas de capacités mais de goûts intellectuels et d’orientations 
scolaires. C’est ce que souligne également Lahire409 : 

« Il est difficile de démêler les effets enchevêtrés de variables telles que le sexe et le 
type d’études suivies. Il se trouve qu’historiquement les étudiantes sont davantage 
présentes dans les formations les plus littéraires (…). Aux domaines littéraires, 
culturels et sociaux classiquement féminisés, s’opposent les domaines scientifiques et 
techniques particulièrement masculinisés. Qui tenterait d’isoler un effet « net » de la 
variable sexe, c’est-à-dire « déconnecté » des liens multiples qu’elle entretient avec 
d’autres variables, reconstruirait un monde social abstrait, anhistorique et, en 
définitive, totalement irréel. »  

                                              
406 Sources : Ministère de l’éducation nationale (MEN), Garnier (ed.), op. cit. 
407 dont celles de Droesbeke pour la Belgique francophone, op. cit. 
408 De ce point de vue, la faculté des LSH figure parmi les plus « féminisées » de l’université de Rouen (source : 
L’OVE 2000, résultats de l’année universitaire 1999-2000, Université de Rouen). Nous retrouvons la même 
tendance au niveau national (sources : Ministère de l’éducation nationale (MEN), Garnier (ed.) op. cit.) 
409 Lahire Bernard, 1997, Les manières d’étudier, Cahiers de l’Observatoire de la Vie Etudiante, La 
documentation française, Paris, p.177. 



Chapitre 6 : Hétérogénéité linguistique, hétérogénéité sociale et réussite à l’université 

 261 

La très forte proportion de filles dans notre corpus s’explique selon nous par des 

politiques éducatives sociales et familiales sexuellement différenciées. Les filles sont 
davantage encouragées à poursuivre des études littéraires quand les garçons sont 

davantage freinés dans ce sens. Derrière ces choix d’orientation, et ces différences de 
résultats au test d’entrée, il faut donc voir surtout l’effet de stéréotypes culturels, qui 

font que les garçons sont « techniques et scientifiques » (schématiquement ils aiment 
le bricolage, les voitures et les mathématiques), quand les filles sont « créatives et 

artistiques » (schématiquement toujours, elles aiment la nature, les travaux manuels et 
la littérature). Ces mécanismes d’orientation sexuellement différenciés ont été en 

particulier révélés par l’enquête de Baudelot et Establet410. 
Nous tenons donc à insister sur le fait que pour nous la différence de genre ne 

conditionne pas directement les pratiques linguistiques, et la connaissance de la 
norme : les filles ne sont pas plus « respectueuses » du bon usage par nature. La 

relation que montrent nos résultats s’explique pour nous par le fait qu’être homme ou 
femme conditionne surtout des orientations scolaires, des goûts culturels, et que ce 

sont ces orientations scolaires et ces goûts culturels qui conditionnent les pratiques 
linguistiques, et en particulier les pratiques linguistiques scolaires. En d’autres termes, 

ces différences n’indiquent pas que les filles sont meilleures que les garçons, mais 
qu’elles sont plus portées vers les Lettres que les garçons. En outre, les données 

nationales indiquent qu’il y a davantage de filles en Lettres (lettres modernes et 
classiques) et en langues (anglais, espagnol, allemand et Langues Etrangères 

Appliquées) qu’en Sciences humaines (histoire, géographie, musicologie). En croisant 
la note au test avec les disciplines choisies par les étudiants, nous pouvons donc 

prolonger ces résultats.  

6.2.2.3 Choix d’orientation et notes au test 

Nous allons croiser ici la discipline dans laquelle s’inscrivent les étudiants et leur note 
au test. Nous considérerons en effet le choix d’orientation comme une caractéristique 

sociale des étudiants, parce qu’elle est liée à plusieurs dimensions elles-mêmes 
socialement conditionnées : leurs goûts, l’opinion qu’ils ont d’eux-mêmes (« je suis 

capable de réussir des études de géographie, d’anglais… »), mais aussi leurs 
aspirations professionnelles (« mon idéal est d’être géographe, professeur de français 

ou philosophe »). Ce n’est pas un hasard, nous l’avons dit, si nous faisons figurer ces 
croisements juste après les croisements entre résultats au test et genre. En effet, nous 

avons interprété la réussite des filles au test aussi comme le signe de goûts culturels, 
d’aspirations professionnelles, d’orientations scolaires sexuellement différenciées. En 

l’occurrence, toutes les disciplines proposées à la faculté n’impliquent pas les mêmes 
attentes culturelles, mais aussi un même rapport aux pratiques d’écriture, et qui plus 

est au respect de la norme écrite la plus stéréotypée. Ce que nous voulons vérifier ici, 

                                              
410 Baudelot Christian, Establet Roger, 1991, Allez les filles !, Seuil, Paris. 
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c’est donc non seulement que les étudiants n’obtiennent pas les mêmes résultats selon 

la discipline dans laquelle ils s’inscrivent, mais c’est aussi que les choix d’orientation à 
l’intérieur de la faculté des Lettres et Sciences humaines sont sexuellement 

différenciés. 

Note au test et discipline choisie 
Discipline  effectifs moyenne au test écart type 
allemand 37 10,09 1,86 
anglais 144 10,10 1,83 
espagnol 95 9,40 1,81 
géographie 65 8,55 1,55 
histoire 164 8,98 1,79 
LEA 147 9,75 2,03 
lettres classiques 7 9,67 1,78 
lettres modernes 90 9,80 1,82 
musicologie 59 9,24 2,29 
philosophie 13 9,71 1,40 
 

Dans l’évaluation des différences de moyennes relevées ici par le test de Student, nous 
mettrons de côté les étudiants inscrits en philosophie et en lettres classiques, trop peu 

représentés. 

Valeurs de z – comparaison des notes au test en fonction de la discipline choisie 
Valeurs de z anglais espagnol géographie histoire LEA lettres modernes musicologie 
allemand -0,04 1,92 4,26 3,31 0,97 0,81 1,98 
anglais  2,91 6,31 5,43 1,56 1,25 2,57 
espagnol   3,18 1,83 -1,38 -1,46 0,46 
géographie    -1,79 -4,69 -4,57 -1,94 
histoire     -3,53 -3,44 -0,80 
LEA      -0,18 1,48 
lettres modernes       1,56 
 

Il apparaît ici que les étudiants qui ont les meilleurs résultats au test sont ceux qui 
s’inscrivent en anglais, en allemand et en LEA (Langues Etrangères Appliquées). Par 

contre, ceux qui ont les résultats les plus significativement inférieurs sont ceux qui 
s’inscrivent en géographie, et dans une moindre mesure en histoire. Nous retrouvons 

ici l’opposition entre Langues et Sciences humaines. Les lettres modernes se situent 
entre ces deux extrêmes, plutôt du côté des étudiants qui réussissent le test. Les 

musicologues sont à l’opposé un peu plus près des étudiants de sciences humaines.  
 

Si l’on regarde les résultats obtenus à chaque exercice, il apparaît que dans l’ensemble 
cette hiérarchie entre les disciplines reste valable. Toutefois, chaque exercice fait 

apparaître quelques différences de significativité. Les résultats à l’exercice 1 font ainsi 
apparaître des étudiants en histoire meilleurs qu’en géographie ; c’est l’inverse dans 

l’exercice 6 ; l’exercice 2 fait apparaître des étudiants en langues (sauf LEA) meilleurs 
que tous les autres ; l’exercice 4 réduit les différences, et les historiens apparaissent 

plus faibles que les autres ; l’exercice 5 fait apparaître des étudiants en allemand et en 
lettres modernes plus faibles, du même niveau que les géographes et les historiens ; 

l’exercice 9 fait apparaître les étudiants en espagnol plus faibles, comme les 



Chapitre 6 : Hétérogénéité linguistique, hétérogénéité sociale et réussite à l’université 

 263 

géographes ; l’exercice 10 fait apparaître les géographes du même niveau que les 

lettres modernes, les étudiants de LEA et les étudiants d’allemand. Les exercices 3 et 8 
enfin ne font apparaître aucune différence de résultats selon la discipline d’inscription. 

Ces résultats dans l’ensemble ne remettent pas en question le lien entre la discipline 
choisie et les résultats au test : globalement ce sont les étudiants de langue qui 

réussissent le mieux, puis ceux de lettres modernes, de musicologie et enfin les 
étudiants de sciences humaines (histoire ou géographie). Les différences observées à 

chacun des exercices nous semblent plus intéressantes pour expliquer la particularité 
de certains exercices dans l’ensemble du test que pour éclairer le lien entre discipline 

choisie et pratiques linguistiques au test. C’est pourquoi nous réserverons l’analyse de 
ces résultats pour la synthèse de cette partie. 

 
Comme nous l’avons annoncé précédemment, il nous semble utile, pour évaluer le 

caractère sexuellement différencié des choix d’inscription, de regarder les proportions 
de garçons et de filles dans chaque discipline. 

Orientation et genre 
discipline Filles Garçons 
allemand 94,59% 5,41% 
anglais 84,72% 15,28% 
espagnol 88,42% 11,58% 
géographie 58,46% 41,54% 
histoire 62,20% 37,80% 
lettres classiques 85,71% 14,29% 
LEA 88,43% 9,52% 
lettres modernes 90,00% 10,00% 
musicologie 57,63% 42,37% 
philosophie 30,77% 69,23% 
 

Si l’on met de côté les lettres classiques et la philosophie, il apparaît que les disciplines 

dans lesquelles les garçons sont les plus nombreux – relativement par rapport aux 
autres disciplines parce qu’ils restent minoritaires partout –, sont la musicologie, la 

géographie, et l’histoire. 
Ainsi, les relations établies entre genre et réussite au test d’un côté et discipline choisie 

et réussite au test de l’autre doivent être interprétées avec prudence ; ce sont dans les 
deux cas les mêmes étudiants qui obtiennent des résultats significativement inférieurs. 

Selon nous, ces deux données sociologiques doivent donc être considérées ensemble et 
soulèvent deux interprétations possibles :  

- soit le choix de la discipline est lié aux résultats au test par l’intermédiaire du genre 
de l’étudiant – autrement dit c’est parce que les garçons sont moins performants au 

test et qu’ils sont plus nombreux en géographie ou en histoire qu’ils font baisser la 
moyenne de l’ensemble des inscrits dans ces disciplines – ; 

- soit le genre de l’étudiant est lié à ses résultats au test par l’intermédiaire de ses 

choix d’orientation – ce qui nous semble plus vraisemblable.  
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A ces deux données, il faut ajouter le type de baccalauréat obtenu, qui dépend lui aussi 

du genre de l’étudiant411, mais qui détermine aussi le choix des disciplines 
universitaires.  

6.2.2.4 Série du baccalauréat et notes au test 

Nous allons croiser ici la série du baccalauréat avec la note obtenue au test. Notre idée, 
c’est que tous les bacheliers ne sont pas homogènes dans leur connaissance de la 

norme académique. La principale raison de cette hétérogénéité selon nous n’est pas la 
diversité des exigences aux différents baccalauréats, mais la différentiation / 
homogénéisation entre les élèves produite par les différentes orientations. Comme 

nous l’avons en effet souligné précédemment (chapitre 1), la particularité de 
l’université est de réunir sur les mêmes bancs des populations qui ont été 

soigneusement séparées dans le secondaire. A la fin des années de troisième et de 
seconde en particulier, les orientations proposées et permises – mais aussi les goûts des 

élèves eux-mêmes – ont contribué à regrouper les étudiants en fonction de leurs 
niveaux de compétences et de leurs aspirations. Ainsi, si l’on considère que les 

compétences linguistiques, et en particulier la connaissance de la norme scolaire sont 
intervenues dans ces décisions d’orientation, il n’y a pas de raison pour que les 

différences d’alors n’existent plus au moment où ils se retrouvent à l’université. Au 
contraire, nous pouvons supposer que les trajectoires distinctes des étudiants ont pu 

contribuer à renforcer leurs différences. 
En croisant la série du baccalauréat avec les notes au test, nous pouvons donc regarder 

le lien qui existe entre les trajectoires scolaires et les compétences linguistiques des 
nouveaux étudiants. 

Type de baccalauréat Effectifs 
Moyenne des 
notes au test Ecart type 

ES (Économique et social, baccalauréat général) 223 (27,2%) 9,29 1,64 
L (Littéraire, baccalauréat général) 437 (53,2%) 10,00 1,80 
S (Scientifique, baccalauréat général) 56 (6,8%) 10,15 1,91 
SMS (Sciences médico-sociales, baccalauréat technique) 5 (0,6%) 8,08 1,77 
STI (Sciences et techniques industrielles, baccalauréat technique) 6 (0,7%) 6,60 1,99 
STL (Sciences et techniques de laboratoire, baccalauréat technique) 3 (0,4%) 6,07 0,95 
STT (Sciences et techniques tertiaires, baccalauréat technique) 72 (8,8%) 7,76 1,53 
PRO (baccalauréat professionnel) 16 (1,9%) 6,99 1,95 
F11 et F12 (musique, arts, baccalauréats techniques) 3 (0,4%) 9,00 1,67 
 

Nous observons ici que plus de la moitié des étudiants de notre corpus a obtenu un 
baccalauréat littéraire, et que la très grande majorité des étudiants a obtenu un 

baccalauréat général (L, ES ou S). En ce qui concerne les baccalauréats techniques, les 
titulaires d’un baccalauréat STT mis à part, les effectifs sont largement minoritaires, et 
ne pourront être exploités dans l’analyse. Nous avons en effet choisi de ne pas les 

                                              
411 Les proportions de garçons et de filles ne sont pas les mêmes dans les différentes classes de terminale du 
secondaire : il y a plutôt davantage de garçons dans les terminales professionnelles et techniques, et plutôt 
davantage de filles dans les terminales littéraires. 
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regrouper : la diversité des options (sciences médico-sociales et musique, sciences et 

techniques industrielles et arts) aurait biaisé nos résultats.  
 

Le test de Student appliqué à ces moyennes fait apparaître les résultats suivants :  
Valeurs de z  L S STT PRO 
ES -5,06 -3,10 7,25 4,60 
L  -0,58 11,19 6,07 
S   7,66 5,75 
STT    1,47 
 

Les résultats élevés dans ce tableau indiquent tout d’abord que de façon générale, le 
type de baccalauréat est lié aux résultats au test. Les étudiants titulaires d’un 

baccalauréat L tout d’abord ont des résultats significativement supérieurs aux résultats 
de tous les autres bacheliers, exceptés les bacheliers S. A l’opposé, les titulaires d’un 

baccalauréat professionnel n’ont pas des résultats significativement différents des 
titulaires d’un baccalauréat STT ; mais ces deux populations ont des résultats 

significativement inférieurs aux bacheliers titulaires de baccalauréats généraux. Enfin, 
les titulaires d’un baccalauréat ES sont dans une position intermédiaire entre ces deux 

groupes : leurs résultats au test sont significativement inférieurs à ceux des bacheliers 
L et S, mais en même temps significativement supérieurs à ceux des bacheliers 

professionnels et STT. Remarquons que ces résultats sont les plus significatifs de 
toutes nos analyses sociologiques, et semblent indiquer que la filière du baccalauréat 

est un des critères les plus liés à la réussite au test d’entrée. Ainsi, si l’université est 
bien ouverte à tous les bacheliers, ils sont loin d’y arriver avec les mêmes chances d’y 

réussir. Là comme ailleurs, ce sont ceux qui ont été le plus sélectionnés par le passé 
qui réussissent le mieux. 

 
L’analyse exercice par exercice révèle dans l’ensemble les mêmes résultats. Toutefois, 

notons que les résultats aux exercices 5 et 8 ne sont pas liés au baccalauréat obtenu par 
les étudiants. En outre, les exercices 10 et 6 font apparaître une légère différence, 

puisque les résultats des bacheliers S, ES et L ne sont plus significativement différents 
entre eux. Par contre, ils restent significativement supérieurs aux résultats des 

bacheliers STT et PRO. Enfin, les résultats à l’exercice 3 font apparaître les titulaires 
d’un baccalauréat S meilleurs que tous les autres, les titulaires de baccalauréats ES et 

L non significativement différents et les titulaires d’un baccalauréat STT 
significativement supérieurs aux titulaires d’un baccalauréat PRO. 

 
Comme nous l’avons fait précédemment avec les disciplines choisies, ces données 

nous permettent en outre de revenir sur le lien établi entre genre et résultat au test, en 
croisant la série du baccalauréat avec le genre de l’étudiant. 
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 Filles (%) Garçons (%) Effectif total 
ES 71,30 28,70 223 
L 87,41 12,59 437 
PRO 37,50 62,50 16 
S 66,07 33,93 56 
Technique 59,30 40,70 86 
 

Il apparaît ici, de façon encore plus nette que pour les disciplines choisies, que les 
baccalauréats obtenus sont très liés au genre des étudiants. Par exemple, les 

baccalauréats les plus féminisés sont les baccalauréats L et ES. A l’opposé, les 
baccalauréats scientifiques, techniques et surtout professionnels sont beaucoup moins 

féminisés. Ainsi, là encore, il apparaît que l’on ne peut dissocier certaines variables 
sociales : le genre de l’étudiant détermine fortement son orientation scolaire passée (le 

baccalauréat qu’il a obtenu) et future (la discipline dans laquelle il s’inscrit412). Les 
trois données sociologiques que sont le genre de l’étudiant, le choix de la filière et le 

type de baccalauréat obtenu peuvent donc être considérées comme des données en 
partie redondantes. Ils ne montrent donc pas trois déterminations sociales distinctes du 

niveau de réussite au test, mais bien une seule détermination complexe. 

6.2.2.5 Catégories professionnelles413 des parents et notes au test 

Nous avons déjà eu l’occasion dans une précédente étude414 de nous rendre compte que 
les délimitations des catégories professionnelles n’étaient pas très adaptées pour 

dégager des différences linguistiques dans les tests. C’est ainsi en effet que nous 
avions conclu étant donné le peu de corrélations observées entre nos données. 

Toutefois, nous avions choisi dans la précédente étude de regrouper nos effectifs, pour 
garantir leur représentativité415. Dans cette étude, nous avons choisi de préserver la 

variété des catégories professionnelles d’origine de notre population :  
 

                                              
412 Le croisement des deux caractéristiques sociologiques que sont le baccalauréat obtenu et la discipline choisie 
révèlent là encore des liens très forts : en lettres modernes par exemple il y a 84% de bacheliers littéraires, 10% 
de ES et 3% de PRO ; en géographie il y a 58% de bacheliers ES, 20% de L et 10% de S. Par ailleurs, 5 filières 
représentent à eux seuls 76,3% des primo-arrivants inscrits en LSH. Ce sont, par ordre décroissant : Anglais 
(20,1% de l’effectif), Lettres Modernes (17,4%) LEA (13,5%), Espagnol (13,0%) et Histoire (12,3%). Enfin, 
68,3% des bacheliers littéraires (L), 26% des ES et 22% des STT inscrits à l’université le sont en LSH (données 
de l’OVE 1999, année universitaire 1998-1999, Université de Rouen). 
413 Nous parlerons ici de catégories professionnelles et non de catégories socioprofessionnelles (CSP), ni des 
Professions et catégories sociales (PCS) puisque c’est la terminologie utilisée dans les dossiers d’inscription. Ces 
catégories sont les mêmes que celles créées et utilisées par l’INSEE. 
414 Mortamet Clara, 1997, Les pratiques orthographiques des étudiants et leur évaluation, Mémoire de maîtrise 
de sciences du langage, Université de Rouen, Rouen. 
415 Comme c’est le cas d’ailleurs dans toutes les études statistiques que nous avons rencontrées : celles du 
ministère de l’éducation nationale, de l’observatoire de la vie étudiante et de Droesbeke et alii citées 
précédemment. Notons que ce regroupement était dans notre corpus contraint par la taille plus réduite de notre 
corpus : 202 copies. 
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CP Professions 

10 Agriculteurs exploitants, éleveurs, exploitants forestiers, horticulteurs, maraîchers, patrons pêcheurs 
21 Artisans, petits patrons de moins de 10 salariés : couvreurs, charpentiers, cordonniers, forgerons, 

garagistes, maçons, peintres, routiers... 
22 Commerçants et assimilés : détaillants de l’alimentation, patrons de café, restaurants, hôtels, agents 

immobiliers, agents d’assurance 
23 Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus : P.D.G., administrateurs de sociétés, entrepreneurs, grossistes 
31 Professions libérales : médecins, dentistes, psychologues, vétérinaires, pharmaciens, avocats, notaires, 

conseillers juridiques, experts-comptables, architectes...  
33 Cadres de la fonction publique et assimilés : administrateurs civils, attachés d’administration, officiers de 

l’armée et de la gendarmerie 
34 Professeurs agrégés et certifiés, enseignants du supérieur, chercheurs, personnel de direction des 

établissements scolaires 
35 Professions de l’information, des arts, des spectacles : journalistes, écrivains, artistes (plasticiens, 

dramatiques...), bibliothécaires, conservateurs de musée 
37 Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise : directeurs commerciaux, directeurs des personnels, 

officiers de marine marchande 
38 Ingénieurs, directeurs techniques, directeurs de production, personnel navigant (aviation civile), officiers 

de marine marchande 
42 Instituteurs et assimilés, P.E.G.C., maîtres auxiliaires, conseillers d’éducation, surveillants 
43 Infirmiers, puéricultrices, sages-femmes, assistantes sociales, éducateurs spécialisés, animateurs 

socioculturels, préparateurs en pharmacie 
44 Clergé, religieux 
45 Catégories B de la fonction publique, contrôleurs P.T.T., impôts..., inspecteurs et officiers de police, 

adjudants, secrétaires d’administration 
46 Secrétaires de direction, représentants, rédacteurs d’assurance, comptables, chefs de rayon, gérants de 

magasin, photographes 
47 Techniciens, dessinateurs industriels, projecteurs, géomètres, pupitreurs, programmateurs. 
48 Contremaîtres, agents de maîtrise, maîtres d’équipage (pêche, marine marchande), chefs de chantier 
52 Préposés des P.T.T., employés de bureau, aides-soignantes, standardistes, huissiers, agents de service 

(Fonction publique) 
53 Policiers et militaires 
54 Employés de bureau, aides-soignantes, standardistes, hôtesses d’accueil (Entreprise privée) 
55 Employés de commerce : vendeurs, caissiers, pompistes, ... 
56 Personnels de services directs aux particuliers : serveurs (café, restaurants), manucures, esthéticiennes, 

coiffeurs (salariés), gardiennes d’enfants, concierges 
61 Ouvriers qualifiés : mécaniciens, soudeurs, tourneurs, ajusteurs, mineurs, jardiniers, conducteurs routiers, 

dockers... 
66 Ouvriers spécialisés (O.S.), manœuvres 
69 Ouvriers agricoles, de l’élevage, maraîchage, horticulture et viticulture, et marins-pêcheurs 
71 Anciens agriculteurs exploitants retraités 
72 Anciens artisans, commerçants, chefs d’entreprise retraités 
73 Anciens cadres et professions intermédiaires retraités 
76 Anciens employés et ouvriers retraités 
81 Chômeurs n’ayant jamais travaillé 
82 Personnes diverses sans activité professionnelle, femmes au foyer, « ménagères » 
99 Elèves sous la tutelle de la DASS ou parents décédés 

 

Nos effectifs se répartissent de la façon suivante : 
CP parents 10 21 22 23 31 33 34 35 37 38 42 43 44 45 46 47 
Effectifs 18 20 22 7 25 28 41 4 56 30 24 15 1 22 12 46 
Moyennes au 
test 

9,75 9,77 9,45 9,36 9,9 9,59 11,2 8,87 9,54 10,5 9,81 9,89 7,5 9,93 9,9 9,73 

Ecarts-types 2,04 1,98 1,49 2,51 1,71 1,9 1,78 0,94 1,68 1,63 1,91 1,68 - 1,81 1,77 1,74 
 
CP parents 48 52 53 54 55 56 61 66 69 71 72 73 76 82 99 
Effectifs 54 56 5 27 21 10 155 45 3 2 3 6 20 42 1 
Moyennes au test 9,4 9,74 10,51 9,53 8,82 9,37 9,02 8,86 8,97 7,95 7,3 8,39 8,85 9,02 12,4 
Ecarts-types 2,17 1,8 1,72 1,58 2,47 2,07 1,73 1,82 0,94 1,48 1,81 1,68 1,48 2,53 - 
En gris nous avons indiqué les catégories trop peu représentées, qui ne seront pas exploitées ensuite 
 



Chapitre 6 : Hétérogénéité linguistique, hétérogénéité sociale et réussite à l’université 

 268 

Comparons tout d’abord notre corpus avec la population de l’ensemble de la faculté de 

Lettres et Sciences humaines de Rouen, avec celle de l’ensemble des facultés de 
Lettres et Sciences humaines de France, et avec l’ensemble de la population 

universitaire en France416.  
CP % dans 

notre 
corpus 

% en LSH à 
Rouen, tous cycles 
confondus417 

% dans toute 
l’université de Rouen, 
tous cycles confondus  

% nationaux (toutes 
UFR de LSH, tous 
cycles confondus) 

% nationaux (ensemble 
de l’université, tous 
cycles confondus) 

10 2,19% 1,79% 1,8% 2,17% 2,37% 
20 5,97% 8,87% 8,1% 7,17% 7,61% 
30 22,41% 21,32% 24,24% 27,66% 32,38% 
40 21,19% 24,82% 23,15% 17,81% 16,92% 
50 14,49% 13,39% 12,34% 13,04% 11,87% 
60 24,73% 20,47% 20,08% 12,24% 11,2% 
70 3,78% 3,89% 3,92% 9,57% 8,0% 
80/90 5,24% 5,45% 6,37% 10,34% 9,65% 
 

Ce qui est intéressant dans cette comparaison, c’est de constater que la population sur 

laquelle nous enquêtons est très ouvrière par rapport à l’ensemble de la population 
nationale. A l’opposé, la catégorie des cadres supérieurs (30) est beaucoup moins 

représentée. Cette situation est particulière à l’université de Rouen, dont le recrutement 
assez « ouvrier » reflète les caractéristiques socioprofessionnelles de la population 

régionale.  
Une fois cette particularité soulignée, il convient de calculer pour chaque catégorie la 

moyenne des notes au test. Pour cela, nous avons choisi de mettre de côté les 
catégories trop peu représentées (moins de 2% de l’effectif total, soit moins de 17 

étudiants).  

Valeurs de z (T de Student) pour les moyennes au test selon la catégorie 
professionnelle du chef de famille 
CP 21 22 31 33 34 37 38 42 45 47 48 52 54 55 61 66 76 82 

10 -0,03 0,52 -0,25 0,27 -2,61 0,40 -1,33 -0,10 -0,29 0,04 0,62 0,02 0,39 1,29 1,46 1,61 1,54 1,18 
21  0,59 -0,23 0,32 -2,74 0,46 -1,37 -0,07 -0,27 0,08 0,70 0,06 0,45 1,36 1,62 1,75 1,66 1,27 
22   -0,96 -0,29 -4,15 -0,23 -2,41 -0,72 -0,96 -0,69 0,12 -0,73 -0,18 1,01 1,24 1,41 1,31 0,85 
31    0,63 -2,95 0,88 -1,32 0,17 -0,06 0,40 1,11 0,38 0,81 1,69 2,38 2,38 2,21 1,70 
33     -3,55 0,12 -1,95 -0,42 -0,65 -0,32 0,41 -0,35 0,13 1,19 1,48 1,62 1,52 1,07 
34      4,65 1,72 2,90 2,67 3,89 4,44 3,97 4,05 3,92 7,01 6,02 5,44 4,55 

37       -2,58 -0,60 -0,87 -0,56 0,38 -0,61 0,03 1,23 1,97 1,93 1,73 1,15 
38        1,41 1,17 1,96 2,62 1,99 2,28 2,73 4,51 4,07 3,71 3,01 

42         -0,22 0,17 0,84 0,15 0,57 1,49 1,91 2,00 1,88 1,43 
45          0,43 1,09 0,42 0,81 1,67 2,22 2,27 2,12 1,66 
47           0,84 -0,03 0,50 1,52 2,43 2,33 2,10 1,52 
48            -0,89 -0,31 0,94 1,16 1,35 1,24 0,78 
52             0,54 1,56 2,59 2,43 2,18 1,57 
54              1,15 1,53 1,64 1,51 1,03 
55               -0,36 -0,07 -0,05 -0,30 
61                0,52 0,47 0,00 
66                 0,02 -0,34 
76                  -0,33 

 

                                              
416 Cette comparaison nécessite que nous regroupions nos CP par dizaines, pour les conformer aux données des 
études régionales et nationales. 
417 Les données pour Rouen sont extraites de l’OVE 1999 (op. cit.), et les données nationales du ministère de 
l’éducation nationale (Garnier (ed.), op. cit.) 
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Tout d’abord, il apparaît que quand le chef de famille est « Professeur agrégé et 

certifié, enseignant du supérieur, chercheur, personnel de direction des établissements 
scolaires », les notes de l’étudiant au test sont significativement supérieures à toutes 

les autres, sauf à celles des étudiants dont le parent chef de famille exerce une 
profession d’« Ingénieur, directeur technique, directeur de production, personnel 

navigant (aviation civile), officier de marine marchande ». Mais les résultats de ces 
derniers ne se distinguent pas quant à eux des enfants issus des catégories 10, 21, 31, 

33, 42, 45 et 47. Nous pouvons ainsi repérer deux populations dont les résultats sont 
très supérieurs (les étudiants dont le chef de famille appartient aux catégories 

professionnelles 34 et 38) et plutôt supérieurs (les étudiants dont le chef de famille 
appartient aux catégories professionnelles 10, 21, 31, 33, 42, 45 et 47). 

Par ailleurs nous observons que certaines catégories se distinguent d’une partie de ce 
dernier groupe d’étudiants. Ce sont les catégories 61 et 66. Les étudiants dont les 

parents sont « ouvriers qualifiés et spécialisés » ont obtenu des résultats le plus 
souvent inférieurs aux autres. Ainsi, nous pouvons dégager cinq groupes d’étudiants, 

en fonction de leurs origines professionnelles. 
 
Ont de           Ont plutôt de  
meilleurs résultats        moins bons résultats 
 
 
34   38  47, 45, 42, 31, 52       61, 66 
     10, 21, 33 

     22, 37, 48, 54, 55, 76, 82 
 
 

Les cercles délimitent les groupes de moyennes non significativement différentes. 

 

Si nous regardons les professions auxquelles correspondent ces catégories, il apparaît 
que globalement, ceux qui réussissent sont enfants d’enseignants ou d’ingénieurs. Ils 

ont donc été élevés par des personnes qui ont elles-mêmes réussi à l’école, grâce à 
l’école et qui sont même pour l’essentiel toujours dans l’école (de ces deux catégories 

celle des enseignants est la plus représentée). Il s’agit finalement d’une « élite » 
scolaire. Ces résultats vont donc dans le sens d’une reproduction des classes non pas 

économique, mais culturelle. Ces étudiants réussissent finalement parce qu’ils n’ont 
pas besoin d’acculturation, ils sont « nés dans le système ». 

A l’opposé, nous trouvons les ouvriers spécialisés et qualifiés. Toutefois, il faut 
souligner que cette population ne se distingue pas du point de vue des résultats des 

enfants de commerçants (22), de cadres administratifs et commerciaux (37), de 
contremaîtres (48), d’employés et d’anciens employés (76) de bureau (54) et de 

commerce (55), de femmes au foyer (82), d’agriculteurs (10), de cadres de la fonction 
publique (33) et de chefs d’entreprise (23). Il est difficile ici de trouver un point 

commun à toutes ces professions, sauf peut-être qu’elles correspondent à des 
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populations qui n’ont plutôt pas réussi par l’école, et en tout cas n’ont plutôt pas 

poursuivi d’études universitaires. Si certains d’entre eux ont acquis une position 
sociale valorisée – en particulier les chefs d’entreprise et les cadres commerciaux –, 

ces professions ne renvoient pas à un statut « intellectuel » mais économique. 
Enfin, il reste un groupe d’étudiants, intermédiaire entre les enfants des « élites 

scolaires » et les enfants des professions que nous avons qualifiées de « moins 
scolaires ». Nous trouvons réunis dans ce groupe les enfants de personnes exerçant des 

professions libérales (31), d’instituteurs (42), de personnels de catégorie B de la 
fonction publique (45), de techniciens (47) et d’employés de bureau de la fonction 

publique (52). Cette catégorie est plus difficile à interpréter, mais sans doute est-ce le 
fait que les résultats de ces étudiants ne sont finalement significativement différents 

que de ceux des enfants d’enseignants d’un côté, et des enfants d’ouvriers de l’autre. 
La frontière entre ce groupe et le groupe précédent n’est donc pas nettement établie du 

point de vue des résultats au test. 
En résumé, les résultats des étudiants au test d’entrée sont en partie liés à leurs origines 

socioprofessionnelles. Si le nombre de distinctions significatives est relativement 
limité, les regroupements observés révèlent bien le mode de reproduction sociale en 

œuvre dans le système scolaire : ceux qui y réussissent le plus sont ceux qui 
connaissent le mieux le système scolaire, ceux qui sont élevés dans la culture de 

l’école, qui n’ont pas vécu de véritable acculturation. 
Si l’on regarde maintenant ceux qui réussissent le mieux chacun des exercices, 

on constate que c’est le plus souvent la catégorie des enseignants (34) qui arrive en 
tête, mais on observe aussi que la catégorie des enfants d’ingénieurs (38) suit souvent 

celle des enseignants. Toutefois, il faut remarquer que l’exercice 5 ne fait apparaître 
quasiment aucune différence significative, ce qui indique que la réussite à cet exercice 

n’est pas influencée par l’origine socioprofessionnelle des étudiants. L’exercice 2 fait 
apparaître très peu de différences significatives, et dans l’exercice 8, les résultats des 

catégories 34 et 38 ne se distinguent jamais des résultats des autres catégories. 
Si nous regardons maintenant les catégories dont les résultats apparaissent le plus 

fréquemment inférieurs aux autres, nous observons que figurent souvent les catégories 
des ouvriers qualifiés et spécialisés (61 et 66) ; mais figurent aussi selon les exercices 

les catégories des employés de commerce (55), des anciens employés ou retraités (76), 
des personnes diverses sans activités professionnelles (82) et enfin des cadres 

administratifs et commerciaux d’entreprise (37). Il faut remarquer également que 
l’exercice 8 fait apparaître des catégories qui n’apparaissent que là : les enfants 

d’employés de bureau apparaissent ici seulement plus faibles que d’autres catégories. 
Enfin, il faut remarquer que les différences de résultats les plus significatives (T de 

Student les plus élevés) apparaissent toujours entre les catégories 34 et 61, et qu’elles 
sont les plus fortes pour l’exercice 7, puis pour les exercices 1 et 9. Il est intéressant de 

retrouver ici l’exercice 7, qui rappelons-le teste les étudiants sur la correction de faute 
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de langue, compétences nous l’avons dit particulièrement distinctives, qui repère les 

étudiants les plus familiers avec la norme la plus prestigieuse. Il est surprenant par 
contre de ne pas retrouver à côté de cet exercice l’exercice 4, qui porte sur les 

participes passés. Cette absence nous amène à nous demander si finalement, cette 
compétence ne serait pas devenue « démocratique », à force d’être mise au centre des 

compétences normatives. 

6.2.2.6 Synthèse 

Nos résultats nous ont dans l’ensemble permis de conclure qu’il existe des liens assez 
étroits entre nos données sociologiques et les notes des étudiants au test. Certains liens 

doivent toutefois être nuancés : nos données sociologiques sont en partie dépendantes 
les unes des autres, et nous fournissent des informations redondantes. Mais il convient 

aussi, avant de rédiger nos conclusions, de préciser l’interprétation de nos résultats en 
soulignant tout comme Droesbeke, Hecquet et Wattelar418 que « notre analyse porte sur 

des groupes d’individus et non pas sur des personnes ; en termes statistiques, s’il y a 
une dispersion entre les groupes, il y en a également une à l’intérieur des groupes ». Si 

le calcul de l’écart-type, et sa prise en compte dans le test de Student, permet bien de 
prendre en compte la dispersion interne aux groupes, il n’en reste pas moins que rien 

ne dit qu’un garçon, inscrit en géographie, qui a redoublé 4 fois et dont le parent « chef 
de famille » est ouvrier ne puisse réussir brillamment le test d’entrée à l’université. 

Ceci étant dit, nous pouvons résumer nos résultats concernant les tendances générales 
que nos résultats ont permis de montrer.  

                                              
418 op. cit. 
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 Age sexe Discipline choisie Baccalauréat obtenu CP des parents 
Résultats + - + - + - + - + - 
Au test 0 redoublement 

1 an d’avance 
2 à 5 
redoublements 

Filles Garçons anglais allemand géographie 
(histoire) 

Littéraire 
Scientifique 

Professionnel 
STT 

34 -(38) 61-66  

           

Exercice 1 0 redoublement 
1 an d’avance 

2 à 5 
redoublements 

Filles Garçons anglais allemand géographie Littéraire 
Scientifique 

Professionnel 
STT 

34 61-66-55 

Exercice 2 0 redoublement 
1 an d’avance 

2 à 5 
redoublements 

Filles Garçons anglais allemand 
espagnol 

Géographie 
(histoire) 

Littéraire 
Scientifique 

Professionnel 
STT 

(31) 61-66-82 

Exercice 3 0 redoublement 
1 an d’avance 

2 à 5 
redoublements 

aucun 
lien 

aucun lien aucun lien Scientifique Professionnel 
STT 

34-33-
(38) 

61-66-(37) 

Exercice 4 0 redoublement 
(1 an d’avance) 

2 à 5 
redoublements 

Filles Garçons allemand (anglais, 
espagnol, géographie) 

histoire Littéraire 
Scientifique 

Professionnel 
STT 

34-(38) - 

Exercice 5 aucun lien aucun lien anglais espagnol géographie 
allemand 

aucun lien aucun lien 

Exercice 6 0 redoublement 
(1 an d’avance, 5 
redoublements) 

2 redoublements Filles Garçons anglais allemand histoire Littéraire 
Economique et social 
Scientifique 

Professionnel 
STT 

34 - 

Exercice 7 0 redoublement 
1 an d’avance 

2 à 5 
redoublements 

aucun 
lien 

aucun lien anglais allemand géographie 
histoire 

Littéraire 
Scientifique 

Professionnel 
STT 

34 61 

Exercice 8 aucun lien Filles Garçons aucun lien aucun lien - 61-66-(54) 
Exercice 9 0 redoublement 

 
2 à 5 
redoublements,  

aucun lien allemand géographie 
espagnol 

Littéraire 
Scientifique 

Professionnel 
STT 

34-(38) 61-66 

Exercice 10 1 an d’avance 1à 5 
redoublements 

Filles Garçons anglais allemand  histoire Littéraire  
Economique et social 
Scientifique 

Professionnel 
STT 

38-34 61-(76-55-66) 

 

Les catégories professionnelles pertinentes : 
61 Ouvriers qualifiés : mécaniciens, soudeurs, tourneurs, ajusteurs, mineurs, jardiniers, conducteurs routiers, dockers... 34 Professeurs agrégés et certifiés, enseignants du supérieur, chercheurs, 

personnel de direction des établissements scolaires 66 Ouvriers spécialisés (O.S.), manoeuvres 

55 Employés de commerce : vendeurs, caissiers, pompistes, ... 38 Ingénieurs, directeurs techniques, directeurs de production, personnel navigant 
(aviation civile), officiers de marine marchande 82 Personnes diverses sans activité professionnelle, femmes au foyer, « ménagères » 

37 Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise : directeurs commerciaux, directeurs des personnels, officiers de marine 
marchande 

31 Professions libérales : médecins, dentistes, psychologues, vétérinaires, 
pharmaciens, avocats, notaires, conseillers juridiques, experts-comptables, 
architectes... 22 Commerçants et assimilés : détaillants de l’alimentation, patrons de café, restaurants, hôtels, agents immobiliers, agents d’assurance 

33 Cadres de la fonction publique et assimilés : administrateurs civils, attachés 
d’administration, officiers de l’armée et de la gendarmerie 

54 Commerçants et assimilés : détaillants de l’alimentation, patrons de café, restaurants, hôtels, agents immobiliers, agents d’assurance 
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Schématiquement, il apparaît donc que le profil-type de l’étudiant qui réussit au test, 

c’est celui d’une fille qui n’a jamais redoublé ou a un an d’avance, qui s’inscrit en 
anglais ou en allemand, qui est titulaire d’un baccalauréat littéraire ou scientifique, et 

dont le parent chef de famille est enseignant ou ingénieur. 
A l’opposé, l’étudiant qui réussit le moins le test est un garçon, inscrit en géographie 

ou en histoire, qui a redoublé deux fois ou plus, titulaire d’un baccalauréat 
professionnel ou STT, et dont le chef de famille est ouvrier spécialisé ou qualifié. 

Si l’on regarde à présent chacun des exercices, les exercices 1 et 10 sont socialement 
déterminés de la même façon. En ce qui concerne les exercices 2, 3, 6 et 9 les résultats 

sont difficiles à interpréter. Par contre, l’exercice 4 est particulier parce que sa réussite 
n’est quasiment pas corrélée à l’origine socioprofessionnelle de l’étudiant. Ce résultat 

confirme l’hypothèse posée précédemment que les règles d’accord du participe passé 
figurent parmi les plus démocratiques du test. Les résultats aux exercices 5 et 8 

semblent assez peu déterminés, en particulier par l’âge, le baccalauréat, la discipline 
(exercice 8), le sexe (exercice 5) et la catégorie professionnelle des parents (exercice 

5). Ces résultats peuvent s’expliquer par l’originalité de l’exercice 5, et par la forme de 
l’exercice 8, qui laisse finalement une part assez grande au hasard. Enfin, l’exercice 7 

se distingue par le fort lien qui unit ses résultats à l’origine socioprofessionnelle des 
étudiants. Cet exercice se trouve de ce point de vue à l’opposé de l’exercice 4 : les 

compétences qu’il évalue figurent parmi les plus socialement distinctives du test. Ainsi 
savoir corriger les fautes de langue de l’exercice 7, typiques rappelons-le de fautes de 

locuteurs qui voudraient s’exprimer correctement mais n’en ont pas la compétence, est 
particulièrement révélateur des origines socioprofessionnelles des locuteurs. 

6.2.3 Diagnostics de compétence et d’altérité et caractéristiques 
sociologiques 

Il convient à présent, comme nous l’avons annoncé, de regarder si le diagnostic que 
nous avons fait des étudiants, à partir de leurs réponses au test, est lié à certaines 

variables sociales. A nouveau, nous changeons donc la taille de notre corpus, et 
travaillons à partir des 104419 étudiants dont nous avons analysé très précisément les 

réponses au test et pour lesquels nous avons recueilli toutes les données sociologiques. 

6.2.3.1 Diagnostics qualitatifs et âge 

Nous allons ici utiliser le test du khi 2 pour déterminer si les étudiants sont plus ou 
moins nombreux selon leur âge dans les différentes catégories que nous avons repérées 

dans le chapitre précédent. Comme nous l’avons fait pour le croisement entre les notes 
au test et cette variable, nous avons supprimé les étudiants qui n’avaient pas obtenu 

                                              
419 Nous avons expliqué précédemment (voir infra §6.1) pourquoi notre corpus était ici de 104 étudiants et non 
de 110 comme dans le chapitre 5. 
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leur baccalauréat en 1999, dont le parcours est plus atypique. Notre corpus est donc 

pour ce croisement de 99 étudiants. 
Lorsque l’on croise ces données, deux distributions montrent que le lien entre l’âge des 

étudiants et notre diagnostic est lié : la connaissance de la variété scolaire et la posture 
des étudiants apparaissent en effet toutes les deux significativement liées à l’âge des 

étudiants. 

Age et connaissance de la variété scolaire, écrite et surveillée 
Connaissance de la variété scolaire 1976, 1977 ou 1978 1979 1980 1981 1982 Total 
Mauvaise connaissance 2 11 16 15 1 45 
Bonne connaissance  5 7 36 6 54 
Total 2 16 23 51 7 99 
 

Le test de khi 2 indique avec une probabilité de 0,001 que cette distribution n’est pas 

fortuite. Ces données indiquent très nettement que les étudiants qui sont nés avant 
1981 sont beaucoup plus nombreux que les autres à peu maîtriser la variété scolaire, 

écrite et surveillée. Les étudiants qui ont déjà redoublé sont donc ceux qui manifestent 
la plus grande distance culturelle et linguistique avec la variété qu’il leur est demandé 

de maîtriser à l’école. Ce qui est remarquable également, c’est que même ceux qui sont 
nés en 1981, c’est-à-dire qui n’ont jamais redoublé, semblent en proportion moins 

maîtriser cette variété que les étudiants qui ont un an d’avance (nés en 1982). 

Age et posture des étudiants 
Diagnostic complet altérité 1976, 1977 ou 1978 1979 1980 1981 1982 Total 
Désinvolture  1 1 1  3 
Hiérarchique  5 8 10  23 
Insécurité 2 7 3 12 3 27 
Ours ?  2 2 1  5 
Non hiérarchique  1 9 27 4 41 
Total 2 16 23 51 7 99 
 

Le test de khi 2 indique avec une probabilité de 0,037 que cette distribution n’est pas 
fortuite. Plus particulièrement, il apparaît que les étudiants nés avant 1980 – c’est-à-

dire en 1976, 1977, 1978 ou 1979 – sont plus nombreux en proportion à être insécures. 
Les redoublements semblent donc générer de l’insécurité linguistique. Mais ceux qui 

sont nés avant 1981 adoptent aussi plus souvent un comportement hiérarchique, et un 
comportement qui nous a semblé relever d’un comportement d’« ours », de refus des 

normes scolaires. A l’inverse, les étudiants nés en 1981 ou en 1982 sont plus 
nombreux à manifester dans leurs copies une posture non-hiérarchique. 

 
Par contre, le fait de connaître ou non la règle générale et de connaître ou non les 

exceptions n’est pas lié à l’âge des étudiants (les probabilités calculées à partir du test 
de khi 2 sont respectivement de 0,28 et de 0,14). 

Ce qui est intéressant ici, c’est qu’alors que les notes au test apparaissaient très liées à 
l’âge des étudiants, ce lien n’apparaît plus si l’on distingue les types de compétences 

des étudiants. En particulier, l’âge n’est plus lié à des différences de maîtrise de la 
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règle générale et des exceptions. Par contre, il est assez lié à une plus ou moins grande 

distance avec la variété scolaire et à la posture des étudiants. 

6.2.3.2 Diagnostics qualitatifs et genre 

Aucun lien n’est apparu significatif entre le genre de l’étudiant et l’interprétation des 

réponses que nous avons faite : les probabilités pour un lien avec la maîtrise de la règle 
générale, des exceptions, la connaissance de la variété scolaire, écrite et surveillée sont 

respectivement de 0,38, de 0,52, de 0,70 et de 0,18. Ainsi, alors que le genre semblait 
très lié aux notes au test (§6.2.2.2), il ne l’est plus du tout avec les différents types de 
compétences des étudiants et leurs postures. 

6.2.3.3 Diagnostics qualitatifs et choix d’orientation 

Là encore, le test du khi 2 n’a fait apparaître aucun lien significatif entre la discipline 
choisie par les étudiants et le diagnostic que nous avons fait à partir de leurs pratiques 

linguistiques. Ainsi, ni la maîtrise de la règle générale (probabilité de 0,69), ni la 
connaissance des exceptions (probabilité de 0,63), ni la connaissance de la variété 
scolaire, écrite et surveillée (probabilité 0,45), ni les postures des étudiants ne sont 

liées à la discipline dans laquelle ils s’inscrivent. Notons en outre qu’en regroupant les 
disciplines en Langues / Lettres / Sciences humaines, les résultats ne sont pas apparus 

plus significatifs. Là encore, alors que les notes au test et aux différents exercices 
étaient dans l’ensemble liés à la discipline choisie, ce lien n’apparaît plus lorsque l’on 

distingue les étudiants selon leur type de compétence.  
Notons en outre que la discipline choisie nous l’avons vu était très liée au genre de 

l’étudiant, que ces données étaient en partie redondantes. Il n’est donc pas très 
surprenant de constater que lorsque l’une n’est pas corrélée à notre répartition, l’autre 

ne l’est pas non plus. Néanmoins, nous allons voir que le type de baccalauréat, qui 
constitue une information en partie redondante des précédentes, permet quant à lui de 

révéler un lien significatif avec les catégories d’étudiants que nous avons dégagées. 

6.2.3.4 Diagnostics qualitatifs et baccalauréat obtenu 

Lorsque l’on compare les distributions des types d’étudiants de notre corpus en 
fonction du baccalauréat qu’ils ont obtenu, il n’apparaît qu’un lien significatif, où la 

distribution observée est significativement différente de la distribution théorique. Il 
s’agit de la distribution que l’on obtient en croisant la connaissance de la variété 

scolaire, écrite et surveillée avec le type de baccalauréat obtenu (probabilité 0,048). 
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Baccalauréat obtenu et connaissance de la variété scolaire 
 Série du baccalauréat obtenu420 
Connaissance de la variété scolaire ES L S STI STL STT Total 
Mauvaise connaissance 9 24 1 3 1 10 48 
Bonne ou très bonne connaissance 17 28 7   4 56 
Total 26 52 8 3 1 14 104 
 

Ces résultats indiquent que les titulaires d’un baccalauréat technique (STI, STL, STT) 

sont plus nombreux à avoir une mauvaise connaissance de la variété scolaire, écrite et 
surveillée. A l’inverse, les titulaires d’un baccalauréat S apparaissent beaucoup plus 

compétents dans ce domaine. Les titulaires d’un baccalauréat ES et L par contre ne se 
distinguent pas de l’ensemble. Ainsi le baccalauréat obtenu est un bon indicateur de la 

distance que l’étudiant entretient avec la variété scolaire : les titulaires de 
baccalauréats techniques sont les plus « acculturés » et les bacheliers scientifiques sont 

les plus avertis. 
Par contre, la connaissance des règles générales de construction morphologique, la 

connaissance des exceptions et la posture des étudiants ne sont pas liées au type de 
baccalauréat obtenu – les probabilités respectives sont de 0,67, de 0,78 et de 0,35.  

6.2.3.5 Diagnostics qualitatifs et catégorie professionnelle des parents 

Il nous reste pour terminer à regarder si les diagnostics que nous avons dégagés sont 

liés à l’origine sociale des étudiants. Dans la mesure où notre corpus est plus réduit 
que lorsque nous travaillions à partir de la note au test, nous ne pourrons travailler sur 

les catégories professionnelles telles qu’elles ont été renseignées par les étudiants, 
mais sur leurs regroupements. 

Là non plus, nous n’avons pas obtenu de résultat significatif. Il semble donc que les 
diagnostics que nous avons opéré à partir des pratiques des étudiants ne sont pas liés à 

l’origine sociale des étudiants. Les probabilités sont de 0,58 pour la maîtrise / non 
maîtrise de la règle générale, de 0,42 pour la maîtrise / non maîtrise des exceptions, 

0,28 pour la connaissance / non-connaissance de la variété scolaire et 0,12 pour la 
posture d’altérité. Toutefois, comme nous l’avons évoqué précédemment (§6.2.2.5), il 

est possible que les regroupements de nos catégories professionnelles expliquent ce 
peu de significativité. 

6.2.3.6 Synthèse 

Ainsi, il est apparu que notre diagnostic était assez peu lié aux caractéristiques sociales 

des étudiants. Néanmoins, certains résultats nous ont paru très intéressants. En 
particulier, nous avons vu que l’âge – c’est-à-dire le nombre de redoublements – était 

lié à des différences en matière de connaissance de la variété scolaire et de postures 
d’étudiants. Plus particulièrement, il est apparu que les étudiants les plus âgés, ceux 

qui ont le plus redoublé, ne sont pas plus incompétents en morphologie et en 

                                              
420 Pour l’explication des abréviations utilisées ici, voir infra §6.2.2.4. 
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orthographe, mais sont plus « acculturés » par rapport à la variété qu’il leur est 

demandé de maîtriser pour réussir. En outre, ils sont en termes de posture les plus 
insécures. S’il n’y a bien entendu que peu de surprise dans ce dernier résultat, notons 

qu’il confirme la pertinence de notre diagnostic en termes de postures.  
Le second résultat significatif qui est apparu indique que le type de baccalauréat 

renseigne lui aussi très bien sur un aspect de la compétence sociolangagière des 
étudiants : leur degré d’acculturation par rapport à l’institution scolaire. De ce point de 

vue, il est apparu un fossé entre les titulaires d’un baccalauréat technique et les 
titulaires d’un baccalauréat général. Parmi ces derniers, nous avons constaté la 

supériorité des bacheliers scientifiques, qui apparaissent de ce point de vue les plus 
compétents, ceux quoi connaissent le mieux la variété scolaire. 

6.3 Evaluation au test et prédiction de la réussite en fin d’année 

Comme nous l’avons fait avec les caractéristiques sociologiques des étudiants, nous 

nous proposons ici de croiser chacun des deux diagnostics établis dans les chapitres 4 
et 5 avec les taux de réussite de ces étudiants en fin d’année. Ce qui nous intéresse, 
c’est de voir ici comment l’évaluation des pratiques à l’entrée à l’université permet de 

« prédire » le niveau de réussite en fin d’année. Ici aussi, nous comparerons 
l’évaluation par le test de la diversité des étudiants – à travers leurs notes au test – et 

l’évaluation que nous avons faite de cette diversité. 

6.3.1 Ce que nous savons sur la réussite en fin d’année des étudiants de 
notre corpus 

Pour chaque étudiant, nous avons pu savoir s’il a été ajourné – il n’a pas obtenu assez 
de matières (ou « points » ou « Unités de Valeur ») pour passer en deuxième année, 

c’est-à-dire qu’il en a obtenu moins de 7 –, s’il a réussi – il a obtenu au moins 7 UV de 
première année – ou bien s’il a été absent aux examens. Nous avons ces données pour 

la session de juin et de septembre. Ainsi, dans notre corpus, c’est-à-dire sur les 821 
étudiants : 
- 282 ont réussi en juin 2000 ; 

- 255 ont échoué en juin 2000 (parmi eux 105 ont aussi échoué en septembre, 99 
étaient absents en septembre, 51 ont été admis) ; 

- 284 étaient absents en juin 2000 (parmi eux 264 ont aussi été absents en septembre, 
10 ont échoué, 10 ont réussi). 
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Le taux de réussite par rapport au nombre d’inscrits dans notre corpus (nombre de 

reçus sur nombre d’inscrits421) est ainsi de 34,3% en juin, de 11,3% en septembre et de 
41,8% à l’issue des deux sessions. 

Le taux de réussite dans notre corpus par rapport au nombre de présents (nombre de 
reçus sur nombre de présents) est de 52,5% en juin, de 34,8% en septembre et de 

61,6% à l’issue des deux sessions (en considérant comme présents comme ceux qui se 
sont présentés au moins à l’une des deux sessions). 

Enfin le taux d’absentéisme (nombre d’absents sur nombre d’inscrits) est de 34,6% en 
juin et de 67,5% en septembre. 32,1% des inscrits ne se sont présentés à aucune des 

deux sessions d’examen : ainsi presque tous les étudiants qui ne se sont pas présentés 
en juin ne se sont pas présentés en septembre non plus, ce qui indique que l’abandon a 

dans l’ensemble eu lieu avant juin. 
 

Plus globalement, ces résultats révèlent que si les taux de réussite sont plus importants 
en juin qu’en septembre, c’est surtout parce que le taux d’absentéisme en septembre 

est très élevé. Il convient de remarquer que notre corpus diffère légèrement des 
statistiques relevées par l’OVE en 1998-1999422. Selon ces sources, l’absentéisme 

apparaît en effet plus élevé (44,75% des inscrits contre 32,1% pour nous). Cette 
différence s’explique sans doute par un biais de notre corpus : nous n’avons en effet 

pas enquêté auprès des étudiants qui ne se sont pas présentés au test, et qui sont 
susceptibles d’abandonner davantage que les autres.  

 
Avant de croiser les résultats au test et la réussite en fin d’année, il convient de 

remarquer un phénomène qui explique de façon non négligeable les différences de 
réussite en fin d’année, et qui nous amènera à relativiser le lien entre réussite au test et 

réussite en fin d’année. Comme l’indique le tableau suivant, il apparaît en effet que les 
taux de réussite en fin d’année sont assez différents selon les disciplines. 
Discipline Absent Admis Ajourné Total R/I* R/P A/I 
Allemand 6 25 6 37 67,57% 80,65% 16,22% 
Anglais 48 49 47 144 34,03% 51,04% 33,33% 
Espagnol  39 25 32 96 26,04% 43,86% 40,63% 
Géographie  14 33 18 65 50,77% 64,71% 21,54% 
Histoire  58 71 34 163 43,56% 67,62% 35,58% 
LEA  50 55 42 147 37,41% 56,70% 34,01% 
Lettres classiques   5 2 7** - - - 
Lettres modernes  21 46 23 90 51,11% 66,67% 23,33% 
Musicologie 22 28 9 59 47,46% 75,68% 37,29% 
Philosophie  6 6 1 13** - - - 
Total 264 343 214 821 41,78% 61,58% 32,16% 
* R/I= nombre de reçus par rapport au nombre d’inscrits ; R/P= nombre de reçus par rapport au nombre de 
présents ; A/I= nombre d’absents par rapport au nombre d’inscrits 
** effectif trop faible 
 

                                              
421 Le nombre des inscrits en juin est de 821 pour notre corpus, mais il n’est plus que de 539 en septembre (821 
inscrits en juin moins les 282 qui ont été admis en juin) 
422 l’OVE 1999, année universitaire 1998-99, Université de Rouen, p.111. 
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C’est en allemand que le taux de réussite est le plus élevé, et le taux d’absentéisme le 

plus faible. En espagnol, c’est exactement la situation inverse. Ces différences posent 
des questions importantes pour nos enquêtes. Nous avons vu en effet que les étudiants 

d’allemand figuraient parmi les meilleurs au test d’entrée. Nous pourrions en déduire 
qu’ils sont meilleurs aussi à la fin de l’année, et qu’ils réussissent donc mieux leur 

examen. Mais les étudiants d’espagnol n’apparaissaient pas comme les plus en 
difficulté au test d’entrée. Pourtant ils sont ceux qui échouent le plus en fin d’année. A 

l’inverse, les étudiants de musicologie apparaissaient parmi les étudiants en difficulté 
au test, et réussissent assez bien leurs examens de fin d’année. 

Ainsi, nous considérerons que les différences de taux de réussite selon les disciplines 
sont en grande partie liées aux différences de notation internes à chaque département, à 

chaque type d’examen. Dès lors, croiser les résultats au test d’entrée avec les résultats 
obtenus en fin d’année nécessite de nombreuses précautions. Finalement pour 

déterminer le lien entre les résultats au test d’entrée et les résultats en fin d’année, il 
faudrait pouvoir faire abstraction, isoler le paramètre de la discipline, en prenant par 

exemple les résultats obtenus à des matières communes à plusieurs disciplines en 
première année de DEUG.  

C’est avec ces réserves à l’esprit que nous observerons les croisements entre réussite 
au test d’entrée et réussite en fin d’année. 

6.3.2 Notes au test d’entrée et réussite en fin d’année 

Pour déterminer le lien entre le résultat au test d’entrée à l’université et le 

résultat en fin d’année, nous calculerons comme dans la partie précédente la moyenne 
des notes au test obtenues par les étudiants qui ont respectivement échoué, réussi et été 

absents aux examens de fin d’année. Nous travaillerons ici sur les résultats obtenus à 
l’issue des deux sessions. Ainsi, dans notre tableau ceux qui ont été admis ont été 

admis à l’une des deux sessions, ceux qui ont été ajournés se sont présentés et ont 
échoué à l’une des deux sessions, et ceux qui sont absents l’ont été aux deux sessions. 

Moyennes au test des étudiants admis, ajournés et absents aux examens en fin 
d’année 
Résultat en fin d'année Moyenne des notes au test Ecart type Effectifs 
Absent 8,82 1,96 264 
Admis 10,34 1,77 343 
Ajourné 9,02 1,58 214 
 

Valeurs de z (test de student) – comparaison des moyennes au test des étudiants 
qui sont en fin d’année admis, ajournés, absents 
z Admis Ajourné 
Absent 9,93 1,24 
Admis  9,19 
 

Ces résultats montrent très nettement que les étudiants qui ont été admis en fin d’année 

ont obtenu des notes significativement meilleures au test que les étudiants qui ont 
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échoué ou qui ont été absents. Par contre, les étudiants qui ont échoué et ceux qui ont 

été absents à l’issue des deux sessions d’examens n’ont pas obtenu des résultats 
significativement différents au test d’entrée. Il semble donc que les résultats au test 

sont très liés aux taux de réussite et d’abandon en fin d’année : les étudiants qui 
réussissent leurs examens sont ceux qui dans l’ensemble ont le plus réussi le test. 

 
Comme nous l’avons fait pour les données sociologiques précédentes, il 

convient de regarder si tous les exercices prédisent de la même façon, et avec la même 
intensité les différences de résultats en fin d’année. 

Les résultats indiquent de ce point de vue que dans l’ensemble les notes obtenues à 
chacun des exercices sont liées à la réussite en fin d’année de la même façon que les 

notes au test. Toutefois, il convient de remarquer la particularité de trois exercices : 
- Les résultats à l’exercice 8 ne sont absolument pas liés à la réussite en fin d’année. 

Cela confirme plutôt nos résultats précédents : la réussite à cet exercice n’est que 
très peu liée à des caractéristiques sociologiques, à la réussite à d’autres exercices 

et à la réussite en fin d’année. Encore une fois, c’est la particularité du mode 
d’évaluation qui en fait selon nous un exercice des plus atypiques. 

- En ce qui concerne l’exercice 5, il apparaît que le fait d’être admis ou absent en fin 
d’année n’est pas lié à des résultats différents à cet exercice. Par contre, ceux qui 

ont été ajournés en fin d’année ont obtenu des résultats significativement moins 
bons que les autres. Encore une fois, cela confirme la particularité de cet exercice, 

qui comme l’exercice 8 est très peu lié aux caractéristiques sociologiques des 
étudiants ni à leurs résultats à l’ensemble du test. Nous poserons que c’est 

l’originalité des compétences demandées qui en fait ici un exercice atypique. 
- Les résultats à l’exercice 7 enfin font apparaître une hiérarchie entre les étudiants 

qui sont absents en fin d’année et ceux qui sont ajournés : ces derniers ont des 
résultats significativement inférieurs aux premiers, qui ont eux-mêmes des résultats 

significativement inférieurs à ceux qui ont été admis. Cela confirme également la 
particularité de cet exercice, qui a tendance à creuser les différences entre les 

étudiants. En l’occurrence, il permet de mieux distinguer les étudiants qui seront 
ajournés que les étudiants qui ont abandonné. 

 
Dans l’ensemble, il apparaît donc que les résultats au test sont en partie liés aux 

résultats en fin d’année. Pour compléter ces résultats, et mesurer plus précisément les 
effets de la remédiation sur les étudiants, nous allons comparer les résultats en fin 

d’année de trois populations d’étudiants : ceux qui ont obtenu moins de 8/20 au test, et 
qui ont été orientés vers le cours de remédiation ; ceux qui ont obtenu entre 8/20 et 

10/20, considérés dans une précédente enquête423 par les enseignants du cours de 

                                              
423 Mortamet Clara, 1998, L’hétérogénéité des étudiants et son évaluation. Mémoire de DEA de Sciences du 
langage, Université de Rouen, Rouen. 
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remédiation comme « rattrapables » ; et ceux enfin qui ont obtenu plus de 10/20 au test 

d’entrée. Pour chacune de ces populations, nous regarderons le nombre d’admis, 
d’ajournés et d’absents.  

Effectifs réels 
 Réussite en fin d’année 
Note au test Absent Admis Ajourné Total 
Note strictement inférieure à 8/20 92 26 52 170 
Note supérieure ou égale à 8/20 et 
strictement inférieure à 10/20 95 124 99 318 

Note supérieure ou égale à 10/20 77 193 63 333 
Total 264 343 214 821 
 

Pour comparer statistiquement ces répartitions de population, il convient d’appliquer à 
nos données le test de khi 2. Ce test permet de comparer les effectifs observés avec les 

effectifs théoriques, c’est-à-dire les effectifs que l’on aurait dû obtenir s’il n’y avait 
aucun lien entre la note au test et le résultat en fin d’année424. 

Effectifs théoriques 
note au test Absent Admis Ajourné Total 
Note strictement inférieure à 8/20 54,7 71,0 44,3 170 
Note supérieure ou égale à 8/20 et 
strictement inférieure à 10/20 

102,2 132,9 82,9 318 

Note supérieure ou égale à 10/20 107,1 139,1 86,8 333 

Total 264 343 214 821 
 

Le test de khi 2 indique que les distributions sont très significativement 

différentes (le khi 2 du tableau est de 95,45, ce qui correspond à une probabilité 
d’erreur de 9,13.10-20). Ainsi, il apparaît que les étudiants qui ont obtenu moins de 

8/20 au test sont significativement plus nombreux à avoir été absents à la fin de 
l’année, ainsi qu’à avoir échoué. Ils sont à l’inverse beaucoup moins nombreux à avoir 

été admis. A l’opposé, les étudiants qui ont obtenu plus de 10/20 au test sont 
significativement plus nombreux à avoir été admis en fin d’année, et moins nombreux 

à avoir été absents et à avoir été ajournés. Les étudiants qui ont obtenu entre 8 et 10 
ont surtout été plus nombreux à avoir échoué, mais ne sont pas si loin des effectifs 

attendus pour ceux d’entre eux qui ont été absents et ont été admis. 
Ainsi, il apparaît que la réussite au test prédit assez bien la réussite en fin d’année, et 

que la remédiation ne permet pas aux étudiants qui ont obtenu moins de 8/20 à l’entrée 
de récupérer le niveau des étudiants qui ont obtenu entre 8 et 10. Remarquons toutefois 
que pour mesurer les effets réels de la remédiation, il conviendrait de travailler à partir 

des étudiants qui ont réellement suivi les cours proposés, et non pas des étudiants qui 
ont été diagnostiqués comme devant les suivre. Mais nous n’avons pu obtenir ces 

données, et repérer dans notre corpus les étudiants assidus aux cours de remédiation. 

                                              
424 Cette donnée est obtenue en appliquant une « règle de trois » avec les totaux de lignes et de colonnes de notre 
tableau. 
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6.3.3 Nos évaluations de la diversité et réussite en fin d’année 

Nous allons croiser ici les diagnostics que nous avons opérés à partir des pratiques des 

étudiants avec leurs résultats à l’issue des deux sessions. Un premier résultat est 
d’abord apparu significatif. En effet, le fait de manifester dans le test une connaissance  

/ non-connaissance de la variété scolaire, écrite et surveillée est lié à la réussite en fin 
d’année (probabilité 0,029). C’est ce que l’on constate en évaluant les différences entre 

la distribution de nos résultats (voir tableau suivant) et la distribution théorique. 
Lorsque l’on observe nos données, il apparaît ainsi très nettement que les étudiants qui 
manifestent une mauvaise connaissance de la variété scolaire sont beaucoup plus 

nombreux à être ajournés en fin d’année et à ne pas se présenter aux examens. 

Connaissance de la variété scolaire et résultat en fin d’année 
 Résultat en septembre 2000 
Connaissance de la variété scolaire Absent Admis Ajourné Total 
Non-connaissance 19 13 16 48 
Bonne connaissance 17 29 10 56 
Total 36 42 26 104 
 

Les autres diagnostics n’ont pas révélé de liens significatifs. Ainsi la connaissance de 

la règle générale, des exceptions et les postures d’étudiants dans le test d’entrée ne 
sont pas des indicateurs prédictifs de la réussite en fin d’année. Toutefois, nous avons 

regardé la probabilité obtenue lorsque nous regroupions entre elles les postures les plus 
marginales : les désinvoltes et les « ours ». Nous avons obtenu la distribution suivante, 

qui s’est avérée significativement différente d’une distribution théorique (p=0,022) :  

Posture des étudiants et résultat en fin d’année 
 Résultat en septembre 2000 
Postures des étudiants Absent Admis Ajourné Total 
désinvolture et ours? 6  2 8 
hiérarchique 8 9 11 28 
insécurité 13 9 5 27 
non hiérarchique 9 24 8 41 
Total 36 42 26 104 
 

Ces résultats indiquent assez nettement que les étudiants non hiérarchiques au moment 
d’entrer à la faculté sont beaucoup plus souvent admis que les autres en fin d’année. Ils 

sont beaucoup moins nombreux par contre à abandonner, et dans une faible mesure à 
être ajournés. A l’opposé, les étudiants insécures, désinvoltes ou « ours » sont ceux qui 

en proportion abandonnent le plus. Les étudiants hiérarchiques enfin, dans une faible 
mesure, sont plus souvent ajournés que les autres. Ainsi, il apparaît que la posture 

manifestée dans les copies à l’entrée à l’université est un relativement bon indicateur 
de la réussite en fin d’année. 

6.4 Conclusion 

Dans ce chapitre, en croisant deux évaluations de la diversité des pratiques des 
étudiants entre elles, puis avec certaines caractéristiques sociales, puis avec la réussite 
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des étudiants en fin d’année, nous nous inscrivons dans une démarche résolument 

sociolinguistique. Notre analyse nous a en particulier permis de repérer la 
détermination sociale des réponses au test d’entrée à la faculté de Lettres et Sciences 

humaines de Rouen. Ayant proposé des synthèses de nos résultats (§6.2.2.6 et 
§6.2.3.6), nous ne les résumerons pas à nouveau ici. Notons simplement que si les 

notes au test apparaissent beaucoup plus socialement déterminées que nos diagnostics, 
ceux-ci n’en révèlent pas moins des résultats intéressants. De même, il nous semble 

que le lien apparu entre les postures des étudiants repérées dans le chapitre précédent 
et leurs résultats à la fin de l’année apporte un éclairage nouveau sur le caractère 

prédictif des pratiques linguistiques à l’entrée à l’université. 
Mais ce chapitre a également été l’occasion, dans une première partie, de tester le lien 

entre notre évaluation de la diversité, présentée dans le chapitre précédent, et 
l’évaluation qu’en ont fait les correcteurs du test. De ce point de vue, il est apparu en 

particulier que la note au test n’était pas le reflet de la connaissance des règles 
générales de construction morphologique et d’accord, mais qu’elle était liée à la 

connaissance des cas particuliers dans ce domaine et au degré de familiarité que les 
étudiants entretiennent avec la variété scolaire, écrite et surveillée. Mais il est 

également apparu que les différentes postures que nous avons repérées chez les 
étudiants étaient liées à leur note au test : les étudiants qui ont le mieux réussi le test 

sont ceux qui ont manifesté le moins de réponses interprétables en termes 
hiérarchiques. 

 
Dans ce chapitre, il nous semble donc que la lecture un peu fastidieuse des résultats se 

trouve justifiée par leur intérêt. De même, ceux-ci justifient à notre avis notre choix de 
distinguer et d’opposer les deux types d’évaluation de la diversité des étudiants que 

nous avons opérés dans les chapitres précédents. De ce point de vue, ce chapitre 
constitue le véritable aboutissement de nos analyses linguistiques, en montrant la 

nature et les différents degrés de leurs déterminations sociales. 
 



 

 

Conclusion de la deuxième partie 

Cette première partie d’analyse constitue le cœur de notre travail : nous l’avons 

vu, l’essentiel des réflexions menées dans notre partie théorique a servi cette analyse, 
et les enquêtes menées dans la partie suivante vont éclairer et prolonger les résultats 

observés ici. Pour commencer, nous avons voulu dans cette partie décomposer pas à 
pas l’évaluation de l’hétérogénéité que constitue le test d’entrée à la faculté, en nous 

intéressant à ce que nous avons appelé la « production de la différence ». Dans le 
chapitre 4, nous avons ainsi analysé à plusieurs niveaux – celui des notes au test, des 
notes aux exercices, puis des notes aux phrases – l’hétérogénéité des étudiants que le 

test révèle. Cela nous a permis de saisir comment le test évalue les étudiants, de 
repérer quelles différences, quelles fractures ou quelles continuités il fait apparaître 

dans cette population. Nous avons vu en particulier que selon les exercices et les 
phrases, ce ne sont pas les mêmes étudiants qui sont repérés, ce n’est pas la même 

hiérarchie qui est établie entre eux. 
Dans le chapitre 5, nous avons voulu opposer à cette évaluation construite comme une 

somme de réponses ponctuelles notre propre mesure de l’hétérogénéité des étudiants. 
Pour cela, nous avons évalué leurs compétences sociolangagières et leurs postures en 

tant qu’Autres, en établissant à partir de la diversité de leurs réponses des 
« diagnostics ». Cela nous a permis de distinguer les étudiants en fonction de leur 

connaissance des règles générales de construction morphologique et d’accord du 
participe passé, en fonction de leur connaissance des exceptions dans ce domaine, en 

fonction de leur familiarité avec la norme écrite et scolaire et en fonction enfin de leur 
posture dans l’écriture. 

Dans le chapitre 6 enfin, nous avons regardé en quoi ces hiérarchies et distinctions 
entre les étudiants étaient le reflet de certaines de leurs caractéristiques sociales, et 

comment elles étaient prédictives de leur réussite en fin d’année.  
 

Pour conclure cette partie, il nous semble utile, étant donné la multiplicité des 
résultats que nous avons dégagés, de résumer les principales tendances observées. 

Tout d’abord, nous avons vu dans le chapitre 4 que tous les exercices ne produisaient 
pas la même image de la diversité des étudiants. Ce résultat s’est trouvé en partie 

confirmé par certaines différences de déterminations sociales entre les différents 
exercices. Ainsi, les exercices 5 et 8 sont apparus particuliers dans le chapitre 4, parce 

que leurs résultats ne sont pas liés aux résultats obtenus dans le reste du test. Dans le 
chapitre 6, nous avons vu que cette atypie ce confirmait puisque ces exercices sont 

moins liés que les autres à certaines variables sociales. Comme nous l’avons indiqué 
alors (§4.4), il nous semble que ces exercices se distinguent par leur relative originalité 

– l’exercice 5 n’est pas un exercice « classique » de langue – ou par leur mode 
d’évaluation – exercice 8. L’exercice 5 évalue ainsi les étudiants sur leur capacité à 
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s’adapter à un énoncé nouveau et à corriger les lourdeurs stylistiques, et ces deux 

compétences semblent moins socialement déterminées que les compétences en langue. 
L’exercice 8 fait quant à lui intervenir une variable aléatoire importante, qui explique 

le peu de déterminisme des réponses. 
A ces deux exercices particuliers, il convient d’ajouter l’exercice 6 qui a révélé son 

atypie dès le début du chapitre 4. La courbe des résultats ne ressemble en effet à 
aucune autre, et les notes obtenues ne sont pas dans l’ensemble liées aux résultats 

obtenus à d’autres exercices. Par contre, malgré cette très forte particularité, nous 
avons observé de nombreux liens entre la note obtenue à cet exercice et les variables 

sociales des étudiants. Ainsi, si la distribution des résultats paraît aléatoire ou du moins 
très atypique, elle n’en reste pas moins socialement déterminée. 

 
Si l’on regarde maintenant les différentes variables sociales étudiées, il apparaît 

qu’elles ne sont pas toutes liées avec le même degré aux notes au test et à l’évaluation 
des pratiques que nous avons faites.  

Ainsi, il est apparu que l’âge de l’étudiant, la discipline choisie et la série du 
baccalauréat étaient les caractéristiques les plus liées aux notes des étudiants. Ces liens 

sont d’ailleurs réguliers : quel que soit l’exercice considéré, les liens apparus indiquent 
que ceux qui ont redoublé, ceux qui sont inscrits en géographie et/ou parfois en 

histoire, ceux qui ont obtenu un baccalauréat professionnel ou de sciences et 
techniques tertiaires (STT) obtiennent dans l’ensemble de moins bons résultats que les 

autres. A l’inverse, ceux qui n’ont jamais redoublé ou ont un an d’avance, les étudiants 
inscrits en allemand ou en anglais, ceux qui ont un baccalauréat littéraire ou 

scientifique se distinguent par leurs meilleurs résultats aux différents exercices. Ainsi, 
il semble que les caractéristiques les plus prédictives de la réussite au test soient les 

caractéristiques les plus « scolaires » : ceux qui réussissent sont finalement ceux qui 
ont toujours réussi (qui n’ont jamais redoublé ou ont obtenu leur baccalauréat dans les 

filières les plus « sélectives »). Mais ce qui est intéressant ici, c’est qu’ils se 
distinguent aussi selon les filières choisies, comme s’ils savaient à l’avance les filières 

universitaires les plus rigoureuses (les langues) et les filières qui demandent le moins 
de compétences préalables (la géographie ou l’histoire). Seule la filière d’espagnol 

semble de ce point de vue atypique, puisque parfois les étudiants qui s’y inscrivent ont 
de meilleurs résultats (exercices 2 et 5), parfois de moins bons (exercice 9). A côté de 

ces disciplines, les lettres modernes ou classiques, la philosophie et la musicologie ne 
distinguent plus les étudiants et semblent avoir un recrutement plus large et varié.  

Les autres variables sociales ont fait apparaître un peu moins de liens, mais restent 
fortement explicatives des résultats au test et aux différents exercices : ainsi, les 

garçons et les étudiants issus d’un milieu ouvrier réussissent moins la plupart des 
exercices. A l’inverse, les filles et les enfants de professeurs ou d’ingénieurs 

réussissent davantage que les autres. 



Conclusion de la deuxième partie 

 286 

 

Si l’on regarde à présent les variables sociales les plus liées aux catégories d’étudiants 
que nous avons dégagées sur la base des compétences sociolangagières et des 

attitudes, nous retrouvons l’âge (2 liens significatifs) et le baccalauréat obtenu (1 lien 
significatif). Encore une fois, les parcours scolaires passés semblent donc pertinents 

pour expliquer l’hétérogénéité des étudiants. Mais ce qui est surtout intéressant dans 
ces liens, c’est que la détermination ne porte que sur certaines compétences 

sociolangagières des étudiants. En effet, la connaissance de la morphologie verbale et 
de l’accord du participe passé, évaluée à partir d’exceptions ou de la règle générale, 

n’apparaît jamais liée à ces variables sociales. Par contre, la maîtrise de la norme 
écrite, scolaire et normée est apparue à deux reprises liée à ces variables sociales que 

sont l’âge et le baccalauréat. La posture des étudiants, leur attitude dans les copies est 
quant à elle seulement apparue liée à l’âge des étudiants. Ainsi, s’il y a bien une 

détermination sociale des compétences sociolangagières, elle ne porte que sur la 
familiarité des étudiants avec la norme scolaire, écrite et normée, mais pas sur leur 

maîtrise des règles d’orthographe ou de morphologie. 
Ce résultat confirme en réalité les liens que nous avons observés entre la note au test et 

les diagnostics que nous avons établis (§6.1). Il est apparu en effet que là aussi, ce 
n’étaient pas tant les compétences en langue qui étaient le plus liées avec la note au 

test que les compétences sociolangagières au sens large et les postures en tant 
qu’Autres. En l’occurrence, si nous avons observé un lien non négligeable entre la 

note au test et la maîtrise des exceptions, ce lien s’est révélé beaucoup moins 
important que le lien entre la note au test et la connaissance de la variété scolaire, 

écrite et normée. En outre, les postures des étudiants sont apparues elles aussi très liées 
à la note au test.  

En résumé, il semble bien que les étudiants qui réussissent le mieux le test sont certes 
parmi ceux qui maîtrisent les règles d’exceptions, mais ils sont surtout parmi ceux qui 

sont familiarisés avec la norme d’écriture demandée dans ces situations, et qui 
adoptent la bonne posture dans leurs copies : une posture non-hiérarchique, ou 

éventuellement de l’insécurité. Nous ne l’avons pas souligné alors, mais remarquons 
ici que l’insécurité linguistique n’est pas dans notre corpus associée aux plus grosses 

difficultés et aux moins bonnes notes. Ce résultat, qui mériterait sans doute des 
analyses complémentaires, pourrait ouvrir des perspectives didactiques intéressantes. 

 
Enfin, nous avons testé dans ce chapitre le lien entre les notes et les compétences des 

étudiants apparues dans le test et leur réussite en fin d’année. Il est apparu que les 
étudiants qui échouent ou qui abandonnent en fin d’année ont obtenus de moins bons 

résultats au test que les autres. Ce sont ceux qui manifestent également la plus grande 
distance avec la variété écrite, scolaire et normée, et qui ont la posture la plus 

hiérarchique dans le test. Là encore, la maîtrise des règles générales et des exceptions 
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en matière de morphologie verbale n’implique pas des niveaux de réussite meilleurs en 

fin d’année.  
Ces résultats indiquent donc que le test offre une relativement bonne prédiction des 

résultats en fin d’année, et qu’il remplit sur ce point son objectif. Nous reviendrons 
d’ailleurs dans notre conclusion générale sur les enseignements que nous pouvons 

dégager de ces résultats. Pour le moment, nous voudrions simplement souligner qu’il 
n’y a en réalité pas de grande surprise à constater le lien entre les notes à l’entrée et la 

réussite à la fin de l’année : « il vaut toujours mieux être riche et en bonne santé que 
pauvre et malade »*. Que les meilleurs au début restent les meilleurs à la fin semble 

donc très logique. Ce qu’il y a donc surtout à retenir dans ces résultats, c’est que la 
connaissance de la variété scolaire et écrite ainsi que l’attitude des étudiants dans leurs 

copies permettent de meilleurs prédictions que les compétences en langue. 

                                              
* Romainville, 2000, p.86. 
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Introduction 

Plusieurs études récentes se sont intéressées à la diversité des étudiants du point de vue 

de leur « pratiques d’études ». Citons en particulier l’étude de Lahire sur « les 
manières d’étudier », celle dirigée par Galland sur « le monde des étudiants » et 

l’étude dirigée par Grignon sur « les conditions de vie des étudiants »425. Elles 
témoignent toutes d’une volonté de ne pas se préoccuper seulement de la diversité 

sociologique des étudiants, mais aussi de la diversité de leurs pratiques d’études et de 
leurs pratiques culturelles426. Les étudiants sont en effet interrogés sur leurs sorties, 
leurs loisirs, le temps qu’ils consacrent à leurs études, sur leur satisfaction de 

l’encadrement et des enseignements, sur leur consommation de tabac et d’alcool… Il 
faut y ajouter l’étude plus qualitative de Erlich427 sur « les nouveaux étudiants », qui se 

distingue par des enquêtes par entretiens, ainsi que les travaux de Altet, Bru, Jarousse, 
Bataille, Fabre428. 

Ces études sociologiques montrent bien l’intérêt porté aux pratiques et aux expériences 
des étudiants, et font toutes l’hypothèse que la diversité de ces « modes de vie » 

participe à l’explication de la réussite et de l’échec, mais apporte aussi des éléments de 
réflexion pour résoudre la crise que traverse l’enseignement supérieur. Elles cherchent 

toutes à dépasser le constat insuffisant d’une université « massifiée » en répondant 
sous diverses formes à la question de l’hétérogénéité des étudiants. Nous nous 

situerons également dans cette perspective : suivant notre intention affichée dès le 
début de ce travail d’aller plus loin que le simple constat d’hétérogénéité, nous nous 

intéresserons aussi à la diversité des « façons d’être étudiant ». Toutefois, nous 
concentrerons notre attention davantage sur les représentations qu’ils se font de 

l’université que sur leurs pratiques déclarées. Nous nous préoccuperons donc surtout 
de saisir comment les étudiants se positionnent vis-à-vis de l’université, quels rapports 

ils entretiennent avec elle, avec ses enseignants, et quelle identité ils se construisent en 
tant qu’étudiants. 

                                              
425 Lahire Bernard, 1997, Les manières d’étudier, Cahiers de l’Observatoire de la vie Etudiante, La 
documentation française, Paris ; Galland Olivier (dir.), 1995, Le monde des étudiants, PUF, Paris ; Grignon 
Claude (dir), 2000, Les conditions de vie des étudiants, PUF, Paris. 
426 Encore que cette perspective n’est pas nouvelle : dans une étude publiée en 1964, Bourdieu, Passeron et 
Eliard s’intéressaient déjà aux pratiques culturelles des étudiants (Bourdieu Pierre, Passeron Jean-Claude et 
Eliard Michel (coll), 1964, Les étudiants et leurs études, Cahiers du centre de sociologie européenne n°1, 
Mouton and Co, Paris, La Haye). 
427 Erlich Valérie, 1998, Les nouveaux étudiants, Armand Colin, Paris. 
428 Pour ces cinq auteurs, voir les rapports de recherche remis au CNCRE (Comité National de Coordination des 
Recherches sur l’Education), et en particulier celui de Jarousse Jean-Pierre (dir.), 1999, Hétérogénéité et réussite 
dans le premier cycle universitaire. Système, facteurs de réussite, dispositifs, celui de Bataille Michel (dir.), 
1999, Hétérogénéité et réussite dans le premier cycle universitaire. Les dimensions pédagogiques : 
organisations ressources et mise en oeuvre des moyens et celui de Fabre Michel (dir), 1999, Hétérogénéité et 
réussite dans le premier cycle universitaire. Les dimensions pédagogiques : organisations ressources et mise en 
oeuvre des moyens téléchargeables sur le site http://www.inrp.fr/Cncre. 
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Ce qui nous a amenée à ce questionnement, c’est notre intérêt pour les attitudes des 

étudiants. Comme nous l’avons exposé dans le chapitre 3, notre idée est que les 
positionnements en tant qu’Autres des étudiants sont liés à leur réussite. Nous avons 

dans la deuxième partie travaillé sur les attitudes scripturales des étudiants ; il s’agit 
dans cette partie de travailler sur leurs attitudes en discours. Le lien entre ces deux 

types d’attitudes, ou plus exactement entre ces deux manifestations des attitudes sera 
bien évidemment à discuter et à prouver. Avant cela, il convient de préciser ce que 

l’on entend par ces attitudes en discours et réfléchir au lien qu’elles peuvent avoir avec 
la réussite des étudiants. Pour cela, nous nous inspirerons largement de ce que 

Coulon429 a appelé les modes d’affiliation des étudiants. La thèse défendue par cet 
auteur est que ceux qui échouent sont ceux « qui ne parviennent pas à s’affilier », 

c’est-à-dire ceux qui n’arrivent pas à acquérir « un statut social nouveau »430. En 
conséquence, il nous semble qu’en mesurant la distance qu’ils posent ou bien qu’ils 

imaginent entre eux et le monde étudiant, entre ce qu’ils sont et ce qu’ils pensent 
devoir être, nous pourrons repérer les étudiants dont l’affiliation sera a priori la plus 

longue ou la plus difficile. Mais pour tenter de comprendre le lien qui peut exister 
entre les représentations à l’entrée et la réussite en fin d’année, nous nous intéresserons 

aussi à l’évolution de ces représentations au cours de la première année. 
En résumé, notre hypothèse est donc qu’il peut exister un lien, forcément indirect, 

entre les pratiques linguistiques à l’entrée à l’université et les représentations que se 
font leurs auteurs de l’université. Ce qui justifie cette hypothèse, c’est avant tout le fait 

que comme nous l’avons montré dans la partie précédente, les positionnements des 
auteurs, leurs attitudes sont repérables dans leurs écrits. Mais elle se trouve également 

justifiée par les travaux menés sur l’affiliation des étudiants, qui ont montré que les 
représentations des étudiants pouvaient être déterminantes pour leur réussite 

universitaire. 
 

Nous organiserons cette partie en trois temps. Nous nous attacherons tout 
d’abord (chapitre 7) à recenser la diversité des représentations que les étudiants ont de 

l’université. Nous nous demanderons en particulier avec quel état d’esprit des 
étudiants entrent à l’université : Quelle image en ont-ils ? Quelle image ont-ils de ce 

qu’est un étudiant ? Pourquoi et quand ont-ils choisi ces études ? Nous avons pour cela 
mené une enquête par questionnaire dont le premier objectif est de recenser la diversité 

des modes d’entrée à la faculté de Lettres et Sciences humaines. Sur ce point, notre 
enquête prolonge en partie les études citées précédemment, en concentrant notre 

                                              
429 Coulon Alain, 1997, Le métier d’étudiant, PUF, Paris. 
430 La notion d’affiliation ainsi définie est à rapprocher bien entendu de la notion d’acculturation utilisée par les 
sociolinguistes et qui renvoie « à tous les phénomènes socioculturels qui relèvent de l’acquisition, du maintien 
ou de la modification d’une culture, en particulier l’adaptation d’un individu ou d’un groupe social à un nouveau 
contexte socioculturel ou sociolinguistique » (Dubois Jean et alii, 1994, Dictionnaire de linguistique et des 
sciences du langage, Larousse, Paris). Nous conserverons toutefois ici la notion d’affiliation parce qu’elle 
renvoie au travail que Coulon a réalisé sur l’intégration des étudiants en première année universitaire. 
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attention sur la diversité interne d’une sous-population d’étudiants : celle des 

nouveaux inscrits en faculté de Lettres et Sciences humaines. 
En nous intéressant à la diversité non pas de l’ensemble de la population étudiante, 

mais d’une sous-population qui se distingue dans les études sociologiques rencontrées 
d’autres sous-populations d’étudiants431 – de ceux qui sont inscrits en classe 

préparatoire, en IUT et BTS, des étudiants de second cycle mais aussi des étudiants 
inscrits dans d’autres facultés (sciences, droit et économie) –, nous proposons donc 

d’étudier l’hétérogénéité de cette population à une échelle réduite, avec un point de 
vue plus « microscopique ».  

 
Dans un second temps (chapitre 8), notre objectif sera d’établir à partir de nos 

réponses une typologie des étudiants. En croisant les réponses entre elles, nous 
aboutirons à une sorte d’état des lieux de la diversité des étudiants de notre corpus du 

point de vue leur mode d’appréhension de cet univers. Ajoutons que nous tenterons 
également de lier cette diversité à certaines caractéristiques sociologiques – celles que 

nous avons utilisées dans le chapitre précédent. Nous envisagerons donc les réponses 
de nos étudiants comme des représentations sociales et socialement déterminées. A ce 

titre, nous partirons d’une des conclusions exposées par Bourdieu, Passeron et Eliard432 
selon laquelle « il existe une forte liaison entre l’attitude des étudiants envers l’école et 

la culture et leur origine sociale qui les engage dans le système d’enseignement au 
nom d’attentes et de valeurs différentes ». Nous essaierons de montrer que les 

représentations des étudiants sont liées à certaines de leurs caractéristiques sociales. 
Mais nous nous demanderons aussi s’il existe un lien statistique entre les 

représentations à l’entrée à l’université et les résultats en fin d’année. 
 

Ce travail sur les représentations que nous exposerons dans les chapitres 7 et 8 
nous a toutefois semblé partiel, parce qu’il ne prend pas en compte le caractère 

dynamique de l’entrée à l’université. En ne faisant que photographier une population à 
un moment donné – même à un moment si important –, il nous manque des données 

sur l’évolution de la situation. C’est pourquoi nous nous sommes également intéressée 
à déterminer comment ces représentations évoluent au cours de la première année. 

Pour cela, adoptant un regard plus qualitatif sur notre terrain, nous avons suivi un 

                                              
431 Selon Lahire, cette population se distingue d’abord par le fait que la faculté de LSH reste l’établissement le 
plus « populaire » (op.cit., p.156-158). Mais il ajoute que « les étudiants entrent d’abord et avant tout, même si 
dans des proportions très variables, en Lettres et Sciences humaines, quel que soit leur milieu social 
d’appartenance ». Ces étudiants se situent parmi les étudiants qui envisagent plutôt des études longues (bac +5) 
au même titre que les étudiants de prépas, mais moins que les étudiants de médecine. Leurs pratiques de lecture 
portent davantage sur le monde « atemporel de la Culture » que sur l’actualité (Lahire, op. cit. p.129). Le travail 
extra-scolaire est surtout assuré à leur domicile, et n’est pas très intense. Ce sont aussi les études qui impliquent 
le moins de renoncement aux activités extra-scolaires. Enfin, il observe pour ces étudiants un fort usage de la 
bibliothèque, un faible usage des salles d’informatique, des pratiques de lecture à forte légitimité culturelle, des 
pratiques culturelles et des loisirs « sérieux », « cultivés ». 
432 op. cit., p.121. 
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groupe d’étudiants au cours de leur première année, en les interrogeant par entretiens 

semi-directifs sur leur expérience de nouveaux entrants à l’université.  
Là encore, nous ne nous intéresserons pas tant aux pratiques (Fréquentent-ils la 

bibliothèque universitaire ? Rentrent-ils chez leurs parents le week-end ?) qu’aux 
représentations (Se sentent-ils étudiants ? Que faut-il faire pour réussir ? Quel type 

d’étudiant pensent-ils être ?). Plus qu’une typologie d’étudiants, il s’agira ici de 
repérer, à partir d’une étude qualitative, des trajectoires d’étudiants au cours de la 

première année, de mesurer et d’évaluer l’affiliation au système universitaire et à la 
communauté étudiante. 

 
Ces trois chapitres nous permettront ainsi d’évaluer la diversité des étudiants, et 

de comprendre la construction de l’identité étudiante. Il nous restera pour finir à 
croiser nos résultats avec les résultats obtenus dans la partie 2 sur les pratiques 

linguistiques des étudiants (Synthèse). Ce dont il s’agira alors, c’est de voir si les 
représentations sont liées aux pratiques linguistiques produites dans le test. Il s’agira 

en d’autres termes de tester l’existence d’un lien entre attitudes scripturales et attitudes 
en discours. Là encore, nous adopterons deux approches : une approche quantitative en 

utilisant les notes au test, et une approche qualitative à partir des interprétations que 
nous avons faites dans le chapitre 5 des pratiques linguistiques.  

 
En résumé, cette partie portera d’abord sur l’exploitation d’une enquête quantitative 

sur les représentations à l’entrée à l’université (chapitre 7 et 8). Dans un second temps, 
nous nous intéresserons de façon plus qualitative à l’évolution au cours de l’année des 

représentations et à l’affiliation (chapitre 9). Enfin, nous croiserons les résultats 
obtenus avec les résultats de notre travail sur les copies de ces étudiants (Synthèse). 

Notre objectif, c’est finalement sur ce point d’éclairer l’hétérogénéité linguistique 
observée dans les copies avec l’hétérogénéité des représentations des étudiants. Cette 

synthèse nous permettra de tester le lien qui peut exister entre pratiques linguistiques 
et représentations ; elle nous permettra d’apporter des éléments d’explication de 

l’hétérogénéité des pratiques des étudiants. 



 

 

chapitre 7  
les représentations à l’entrée à l’université 

 Dans ce chapitre, nous présentons les résultats d’une enquête par questionnaire 

menée à la rentrée universitaire 1999, auprès des étudiants dont nous avons étudié les 
copies dans la partie précédente. Les questionnaires ont été distribués dans les dossiers 

d’inscription, c’est-à-dire à partir du mois de juillet 1999, et ont été rendus au moment 
de l’inscription administrative en septembre, avant la rentrée universitaire. Ainsi, nous 

avons pu recueillir nos données avant même que les étudiants n’aient suivi un seul 
cours universitaire. Ceci était d’autant plus important pour nous que nous souhaitions 

déterminer « l’état d’esprit » des étudiants à l’entrée, ce qu’ils s’imaginent de 
l’université avant qu’ils n’assistent à leurs premiers cours. 

 
Nous avons demandé dans le questionnaire le nom, le prénom, l’année de naissance, le 

baccalauréat obtenu et la discipline choisie afin de faire correspondre nos 
questionnaires avec les copies des étudiants au test d’entrée à l’université – celles que 

nous avons étudiées dans la partie précédente. 
Par ailleurs, et même s’il ne s’agissait pas de l’objectif premier de nos questionnaires, 

nous avons profité de ce questionnaire pour recueillir deux nouvelles informations 
sociologiques : leur type de logement (nous retrouvons ici un des aspects étudiés par 

Lahire, Erlich, Grignon et Galland433), mais aussi des informations concernant leur 
fratrie. De la même façon que les informations sociologiques exploitées dans la partie 

précédente, ces informations seront utilisées pour expliquer la diversité des 
représentations des étudiants (chapitre 8).  

Toutes les autres questions portent sur les représentations434 qu’ont les étudiants à 
l’entrée à l’université, et envisagent différents aspects. Il nous intéressait d’abord de 

connaître l’état d’esprit avec lequel les étudiants arrivent à l’université, et de faire le 
lien avec leur expérience de lycéen ( 7.1). Nous avons également voulu obtenir des 

informations sur le choix de ces études ( 7.2) : à quel moment ont-ils fait ce choix ? 
Avec quelles motivations ? Avec quels objectifs ? Avec quel degré de certitude ? 

Ensuite, nous nous sommes demandée comment ils imaginaient la vie étudiante et la 
faculté : les enseignants, les examens, la vie sur le campus, ce qu’il faut pour réussir 

( 7.3). Enfin, nous les avons interrogés sur leur rapport à la vie active ( 7.4). La plupart 

                                              
433 Lahire1997, Erlich 1998, Grignon 2000, Galland 1995, op. cit. 
434 Nous expliquons plus loin pourquoi nous plaçons la question 12 (Avez-vous un emploi à côté de vos études ?) 
avec les questions sur les représentations. 
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des questions sont à choix multiples, et il nous a fallu non seulement déterminer les 

axes à interroger, la formulation des questions, mais aussi les réponses à fournir. Nous 
présenterons nos objectifs et nos choix d’enquête au fur et à mesure de l’analyse des 

réponses, pour éviter des allers-retours répétés entre notre questionnement, nos choix 
méthodologiques et nos résultats. 

 
L’objectif de ce chapitre est de recenser la diversité des réponses obtenues au 

questionnaire. Dans la mesure où pour la plupart des questions, les étudiants avaient la 
possibilité de donner plusieurs réponses, et de les ordonner, notre objectif est 

également d’évaluer chacune des configurations de réponses. Il s’agira en quelque 
sorte d’établir un diagnostic des réponses à chaque question, et de comparer leur 

fréquence. L’idée, c’est donc de mieux connaître les représentations des étudiants à 
l’entrée à l’université, de mieux évaluer ce qui les a amenés à s’inscrire ici, et ce qu’ils 

attendent.  
 

Nous avons recueilli 642 questionnaires, que nous avons tous saisis. Nous ne pourrons 
toutefois en exploiter que 504, parce que pour 138 d’entre eux nous n’avons pas la 

copie correspondante : soit les étudiants ne se sont pas présentés au test, soit ils ont 
rempli le questionnaire sous un autre nom, soit ils n’ont pas indiqué leur nom sur le 

questionnaire (ils sont 9 dans ce cas). Le questionnaire distribué est donné en annexes 
de ce travail (annexe V). 

7.1 Le baccalauréat et l’année de terminale (question 1) 

 Dans le but de déterminer l’« état d’esprit » des étudiants, nous les avons 
interrogés sur le fait d’entrer à l’université, et sur la rupture que cela peut constituer 

avec leur vie lycéenne. Ces questions sont situées au début du questionnaire, et 
permettent de faire la transition entre leur expérience de lycéen et leur expérience 

d’étudiant. Elles portent sur le baccalauréat et l’année de terminale (question 1). Dans 
le premier volet de cette question, nous leur avons demandé ce que signifiait le 

baccalauréat pour eux. Notre intention était de recueillir ici des informations sur 
l’importance accordée à ce diplôme, le plus emblématique du système scolaire 

français435. 
Dans le second volet de cette question, nous leur avons demandé comment ils avaient 

vécu leur année de terminale. Notre idée était de mesurer si les étudiants arrivent à la 
faculté avec soulagement, parce que l’année du baccalauréat s’est mal passée, ou au 

contraire avec regret. Par ailleurs, ces deux questions étant ouvertes, nous y avons vu 

                                              
435 Comme nous l’avons dit dans le chapitre 1 (§1.2.2.3), le baccalauréat constitue même selon Bourdieu d’un 
véritable « rite de passage » (Bourdieu Pierre, 1982b, « Les rites comme actes d’institution sociale », dans Actes 
de la recherche en sciences sociales n°43, Rites et fétiches, Seuil, Paris, pp.58-63). Nous en discuterons plus 
largement dans le chapitre 9 (§9.3.1). 
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l’occasion de faire émerger spontanément des préoccupations ou des centres d’intérêt. 

Pour la seconde partie de la question par exemple, il n’était pas précisé de quel point 
de vue nous nous placions : certains ont évoqué leur vie sociale (les amis), d’autres 

leur vie familiale ou scolaire. 
Ces deux questions nous serviront surtout à mieux comprendre dans l’ensemble l’état 

d’esprit avec lequel les étudiants entrent à l’université. Nous mènerons donc une 
analyse de ces réponses dans leur ensemble436, mais nous ne croiserons pas dans le 

chapitre suivant ces réponses avec les autres réponses du questionnaire.  

7.1.1 Le baccalauréat : « une porte qui s’ouvre, une clé, un sésame » 

Question 1a : Vous venez d’obtenir le baccalauréat (ou diplôme équivalent), qu’est-ce que 
cela signifie pour vous ? 
 
Les réponses relevées dans le questionnaire indiquent tout d’abord que les étudiants 
ont répondu très sérieusement à la question, ce qui confirme la validité des réponses 

recueillies dans l’ensemble de notre corpus (l’intégralité des réponses est donnée en 
annexe VI.1). En effet, nous pouvons remarquer que du point de vue de la forme, les 

réponses sont dans l’ensemble assez rédigées. Nous avons rencontré quelques groupes 
nominaux sans article (« Etape importante pour les études supérieures ») mais le 

schéma le plus courant reste un groupe nominal complet (« un passeport pour la 

suite ») ou une phrase (« Le baccalauréat est une grande opportunité pour moi car il 

permet d’ouvrir de « nombreuses portes »). Mais la forme de ces réponses n’indique 
pas seulement le sérieux avec lequel elles ont été données, elles permettent aussi une 

analyse plus systématique des réponses. En effet, nous pouvons remarquer qu’il existe 
un certain nombre de thèmes constants dans nos réponses, et qui correspondent aux 

noms communs dans les réponses données. 
Cela nous a permis de classer les réponses de la façon suivante :  

− Le baccalauréat est une « clé », un « sésame », une « porte ouverte », un 
« passage », un « cap ». Nous pouvons opposer ces réponses selon qu’elles 

impliquent une idée de déplacement ou non de l’étudiant (ex : « passage », 
« approche » / « clé », « sésame »). 

− Le baccalauréat est un « droit », une « permission », un « permis ». 

− Le baccalauréat est une reconnaissance intellectuelle ou sociale, une 
« récompense », « quelque chose que l’on ne peut nous ôter », le « premier vrai 

diplôme ». 

− Le baccalauréat signifie la « fin » du lycée et/ou à l’opposé le « début » d’une 
nouvelle vie. 

− Le baccalauréat signifie que l’on est adulte. 

                                              
436 Nous travaillerons d’ailleurs non pas sur les 504 questionnaires pour lesquels nous avons également les 
données sociologiques et les copies, mais sur l’ensemble des 642 questionnaires recueillis. 
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− Le baccalauréat est avant tout un sentiment personnel : le « soulagement ». 

Nous pouvons également observer que certaines réponses se situent du côté de la 
« vie » de l’étudiant, et que d’autres se situent seulement du côté des études ou de la 

vie professionnelle. Pour mesurer ces types de réponses, nous avons compté les 
occurrences de certains termes dans notre corpus.  

Termes les plus fréquemment rencontrés dans les réponses à la question : « Vous 
venez d’obtenir le baccalauréat, qu’est-ce que cela signifie pour vous ? » 
Le baccalauréat est :  

- un passage (déplacement d’un état à un autre) 
- une clé, une porte, une étape… 

passage (15), approche (5) 
étape (57), porte (49), ouverture (34), clé (20), 

passeport (18), cap (4), sésame (3) 
Le baccalauréat « donne droit », « permet » possibilité (55), accès (31), accéder (40), pouvoir/ peut/ 

peux (51), permet- (48) 
Le baccalauréat est une reconnaissance récompense (10), victoire (2), reconnaissance (2) 

Le baccalauréat est un début 
/ 

une fin 

début (38), entrée (38), entrer (20), départ, (6), 
commencer (4), commencement (4) 

fin (34), final (4), quitter (1), s’achève (1), 
aboutissement (15) 

Le baccalauréat signifie que l’on est adulte, la sortie de 
l’enfance 

adulte (11), maturité (1), responsabilités (2), 
indépendance (12), liberté (7) 

Le baccalauréat est exprimé en termes de sentiments, 
d’émotions 

soulagement (15) 

Le baccalauréat ne signifie rien 
/ signifie tout 

rien (8), pas grand chose (4) 
tout (4) 

Le baccalauréat a une signification pour la vie / 
seulement pour les études et le travail 

vie (47) 
/ travail (33), études (257), vie active (16) 

Non réponse 72 

 
Cette analyse est certes réductrice, car elle ne rend pas compte des différents emplois 

et contextes d’apparition de ces termes. Toutefois, il est intéressant de constater qu’elle 
permet de faire apparaître à peu près toutes les réponses de notre corpus. Ces réponses 

indiquent donc que le baccalauréat ne représente pas pour la grande majorité des 
étudiants une fin en soit. C’est davantage un titre qui leur ouvre des portes, aussi bien 

dans les études que dans la vie en général. Nous voyons bien en effet dans ces 
réponses que le baccalauréat n’est pas seulement un acquis scolaire, mais c’est aussi 

un acquis social et identitaire pour les nouveaux étudiants. Les étudiants se trouvent en 
outre relativement passifs devant ce diplôme, qui constitue davantage une étape, un 

droit d’entrée, une ouverture que leur propre passage. Ils ne donnent pas l’impression 
d’avoir évolué en eux-mêmes, mais seulement au regard de la société et des autres. 

Ces réponses confirment l’analyse du baccalauréat comme un véritable « rite de 
passage » social. Il revêt en effet une dimension symbolique forte, et est bien plus 

qu’un simple passage scolaire : il marque la frontière entre deux âges de la vie, entre 
deux identités sociales. Etre titulaire du baccalauréat, ce n’est pas seulement avoir 

réussi une épreuve intellectuelle, c’est aussi disposer d’un droit d’entrée dans le monde 
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adulte. Celui-ci est d’ailleurs envisagé tantôt sous l’angle des responsabilités, de la 

reconnaissance sociale ou légale, tantôt sous l’angle de la vie professionnelle437. 

7.1.2 L’année de terminale : une année de transition plus ou moins 
douloureuse 

Question 1b : Comment avez-vous vécu votre année de terminale ? 
 
A nouveau, nous avons voulu à partir de cette question repérer l’état d’esprit avec 
lequel les étudiants arrivent à l’université : est-ce qu’ils regrettent l’année de 

terminale ? Est-ce qu’ils l’ont mal vécue et pourquoi (rythme de travail, stress de 
l’examen, envie de changement, envie de devenir adulte) ? Ou bien au contraire est-ce 

qu’elle s’est bien passée (encadrement pédagogique stimulant et rassurant, confort de 
vie chez les parents, amitiés, sécurité…) ? 

Si nous regardons les réponses à cette question (l’intégralité des réponses est donnée 
en annexe VI.2), il est apparu qu’elles pouvaient très nettement être séparées en 
appréciations positives ou plutôt positives (« bien », « sereinement », « année 

enrichissante ») et en appréciations négatives (« mal », « j’étais stressée », « beaucoup 
de travail »…). Comme précédemment, nous pouvons recenser et chiffrer ces 

différents types de réponses. 

Comment avez-vous vécu votre année de terminale ? 
Bien 

 
 
 
 
/ 
 
 
 

Mal 

bien (155), très bien (88), fort bien (1), excellent- (3), meilleure année (3), tranquille (2), 
tranquillement (2), sereinement (3), serein- (1), cool (1), à l’aise (1), bonne année (11), bon- (22), 
intéressant- (13), épanoui- (3), enrichiss- (9), sans problème (5), sans trop de problème (2), sans 

difficulté (4), sans soucis (1), plutôt bien (15), assez bien (28), relativement bien (1), 
normalement (7) 

 
/travail/ (45), boulot (1), difficulté (11), problèmes (2), peur (5), stress- (79), angoiss- (13), 
pression (11), solitude (1), soucis (1), fatig- (7), lassant/ lassée (3), indécision (1), doute (3), 

relativement mal (1), plutôt mal (1), pire (1), éprouvante (1), mauvaise (2), difficile (36), 
difficilement (13), assez difficilement (5), très difficilement (1), dur- (12), mal (41), très mal (7) 

Non réponse 72 

 

Si l’on additionne les réponses positives (381) et les réponses négatives (306), nous 
dépassons le nombre de réponses obtenues. Cela indique que plusieurs étudiants ont 

évoqué à la fois des aspects positifs et des aspects négatifs de leur année de terminale. 
C’est le cas par exemple des réponses : « Très bien mais un peu stressante », « L’année 

de terminale m’a semblé difficile mais très enrichissante », « Cela a été une année de 
doutes, d’inquiétudes face à un avenir incertain et de choix difficiles, cependant le 

programme de Terminale est très intéressant ». Plusieurs réponses soulignent en outre 
plusieurs aspects positifs (« Très bien et sans problème ») ou négatifs : « Très mal. La 

plus mauvaise année scolaire de ma vie ».  

                                              
437 Nous verrons également dans le chapitre 9 (§9.3.3) que certains discours d’étudiants peuvent être opposés 
selon qu’ils mettent l’accent sur la fin de l’enfance que constitue le baccalauréat, ou au contraire sur le début de 
l’âge adulte (opposition fin/ début dans les réponses au questionnaire). 
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Pour évaluer la tendance générale des étudiants sur cette question, nous avons donc, 

pour chaque réponse, indiqué s’il s’agissait d’un étudiant qui avait plutôt bien vécu son 
année de terminale (vision positive), s’il l’avait plutôt mal vécue (vision négative), si 

sa réponse était mixte (des aspects positifs et des aspects négatifs) ou encore si sa 
réponse était neutre (comme par exemple dans les réponses « normalement » ou 

« comme une autre »). En comptant ensuite ces évaluations des réponses, nous avons 
relevé 278 réponses positives, 147 réponses négatives, 94 réponses mixtes et 51 

réponses neutres.  
Globalement, ces résultats indiquent qu’il est difficile de repérer chez les étudiants une 

tendance majoritairement positive ou majoritairement négative dans leur appréciation 
de leur année de terminale. Il est plus difficile encore d’évaluer le degré de satisfaction 

avec lequel ils entrent dans la vie étudiante. C’est finalement la question 5 du 
questionnaire qui nous renseignera le mieux sur ce point. 

 
En résumé, ces deux questions nous ont permis de constater que le baccalauréat 

signifie essentiellement un titre de passage pour les étudiants, à la fois dans la vie 
scolaire, mais surtout dans la vie sociale. Les difficultés qu’ils évoquent 

éventuellement dans la seconde partie de la question tiennent d’ailleurs souvent à 
l’importance de ce titre : il implique un stress, il requiert beaucoup de travail, et 

s’accompagne de solitude ou de rapports désagréables avec l’entourage. Les étudiants 
qui ont le mieux vécu leur terminale soulignent à l’inverse la satisfaction à la fois 

d’avoir su acquérir les compétences requises, mais aussi d’avoir su gérer leur temps et 
leur anxiété, d’avoir réussi à être autonomes. Il semble donc que le baccalauréat n’a 

pas seulement une signification scolaire mais beaucoup plus largement sociale, il est le 
résultat de toute une année où les lycéens se préparent peu à peu à leur changement de 

statut social. 

7.2 Le choix des études 

7.2.1 Objectifs, méthodologie et rédaction des questions 

Nous avons posé les questions 2, 3, 4 et 9 dans l’intention de recueillir des 
informations sur les motivations qui ont amené les étudiants à choisir ces études.  

Dans la question 2438, en demandant aux étudiants depuis combien de temps ils avaient 
fait ce choix, nous voulions savoir s’il s’agissait de la réalisation d’un projet à long 

terme, ou bien si le choix de leur avenir scolaire – et donc aussi professionnel – était 
plus récent.  

 

                                              
438 Vous avez pris la décision de vous inscrire à l’université : � il y a moins de 2 mois � au cours de votre 
année de terminale � il y a plus d’un an 
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 La question 3 porte sur les raisons qui ont motivé ce choix (Pourquoi vous êtes-

vous inscrit à la faculté de Lettres et Sciences humaines ?). La difficulté que nous 
avons eue pour rédiger cette question tient aux réponses multiples qu’il convenait de 

proposer. De ce point de vue, notre intention était de dégager plusieurs cas de figure :  
- Une motivation de type « utilitariste » : � Ces études mènent à l’emploi que 

vous souhaitez. L’université constitue pour les étudiants un passage obligé. 
Remarquons que le choix de cet axe a largement été motivé par des lectures sur 

les étudiants, et en particulier par le constat d’une université qui se 
« secondarise », les étudiants ne venant plus étudier que par motivation 

« utilitariste ». C’est le type de rapport aux études qu’illustre par exemple ce 
discours d’étudiant : « On est obligé d’étudier pour avoir une bonne situation, 

un avenir »439. 
- Une motivation « intellectuelle et personnelle » : ces études passionnent, 

satisfont la curiosité personnelle (� Ce sont ces études, et pas d’autres, qui 

vous intéressent). Cette réponse renvoie au choix non pas comme 

précédemment pour un intérêt à long terme, mais pour un plaisir à court ou à 
moyen terme. 

- Une inscription sans véritable motivation : soit parce que l’étudiant a été refusé 
ailleurs (� Votre inscription a été refusée dans un autre établissement), soit 

parce qu’il a choisi par élimination (� Vous avez choisi par élimination, c’est 

ce que vous avez trouvé de « moins pire »), soit parce qu’il a suivi un conseil 

extérieur, ne sachant pas bien quoi choisir (� Vous avez suivi le conseil d’un 

copain, d’un parent, d’un professeur…). 

Les deux premiers de ces axes recoupent deux des trois « raisons » dégagées par 
Dubet440 pour étudier : 1) l’utilité – « chaque étudiant est défini par ses projets et ses 

ressources (qui sont elles-mêmes déterminées par la carrière scolaire (le capital) et par 
leur place sur le « marché ») » – et 2) la vocation – le travail par passion ou à l’opposé 

par routine. Il y ajoute 3) l’intégration : on fait des études parce qu’elles sont une 
« étape de la vie assurant une intégration sociale des individus durant leur jeunesse ». 

Nous verrons comment la dernière de ces raisons sera interrogée plus tard, à travers 
une motivation d’intégration « sociale » : se faire des amis, rencontrer des gens. 

Remarquons que plusieurs réponses pouvant être données, ces trois axes seront 
difficiles à isoler : souvent les motivations sont multiples, comportent plusieurs des 

dimensions citées ici. En demandant de hiérarchiser les réponses, nous avons 
néanmoins prévu la possibilité d’ordonner les motivations des étudiants. 

                                              
439 « Paroles d’étudiants. Table ronde. », 1996, dans Agora Débats / jeunesse n°6, L’Harmattan, pp.11-15. 
Ajoutons que de nombreux auteurs commentent ce type de rapport aux études. Coulon (op. cit.) tente d’expliquer 
par exemple la prédominance de ce rapport au savoir, en particulier dans les premiers cycles. Voir aussi 
Perrenoud Philippe, 1994, Métier d’élève et sens du travail scolaire, ESF, Paris, p.15, Erlich Valérie, 1998, op. 
cit. et Preumont-Riga Martine, 2000, « Le pendule et le temps immobile » dans Defays Jean Marc, Maréchal 
Marielle, Mélon Solange (eds), La maîtrise du français De Boeck, Bruxelles, p.75. 
440 François Dubet, 1996, « Les raisons d’étudier », dans Agora Débats / jeunesse n°6, L’Harmattan, p.58. 
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Remarquons également que les réponses « autres » nous permettent de déterminer si 
notre questionnaire a été correctement pensé et est valable. En particulier, elles 

permettent de repérer si une ou plusieurs dimensions ont été omises dans nos 
propositions, ce qui réduirait considérablement la pertinence de nos données. Dans 

cette question, il apparaît que les réponses « autres » sont relativement nombreuses (25 
en tout dans notre corpus de travail de 504 questionnaires). Il apparaît toutefois que la 

plupart des réponses rejoignent les dimensions que nous avons voulu souligner (voir 
annexe VII.1) : utilité, intérêt intellectuel ou choix par dépit. Nous les regrouperons 

donc avec les réponses que nous avons proposées. Notre interprétation de chacune des 
réponses « autres » est indiquée en annexes. 

 
 La question 4 complète la question 3, en interrogeant non plus les étudiants sur 

leurs motivations, mais sur leurs attentes (Qu’attendez-vous surtout de la faculté ?). 
De ce point de vue, nous pouvons poser a priori qu’il y aura un lien entre les réponses 

aux questions 3 et 4. Parmi les réponses que nous avons proposées, nous retrouvons 
certains des axes interrogés dans la question précédente :  

- Une attente de type « utilitariste » : � Obtenir des diplômes et � Vous 

préparer à un emploi. L’intérêt est « matériel » : il s’agit d’obtenir des titres de 

circulation sur le marché du travail. Les études doivent produire un rendement 
mesurable matériellement. Nous avons distingué ici deux aspects du rapport 

utilitariste : obtenir des diplômes et trouver un emploi. Si ces deux dimensions 
sont très liées, il nous semble qu’elles renvoient à deux objectifs un peu 

différents : dans un cas il s’agit de « s’armer » pour affronter le monde du 
travail et d’y trouver une place, dans le second il s’agit de trouver un métier, 

d’y incarner un rôle. 
- Une attente « intellectuelle » : � Approfondir des connaissances dans une 

discipline qui vous passionne. L’intérêt n’est plus ici matériel mais culturel.  
- Une attente d’orientation : � Trouver votre voie, une discipline qui vous plaise. 

Cette réponse prolonge les réponses proposées sur les motivations « par dépit ». 
Les étudiants qui s’inscrivent par « non choix » peuvent espérer à la faculté 

trouver une voie qui les intéresse. 
Mais les réponses proposées sont aussi l’occasion d’interroger un autre type d’attentes, 

à rapprocher de la dernière « raison d’étudier » soulignée précédemment par Dubet :  
- Une attente de relations sociales : � Rencontrer des gens, partager des 

expériences, vous amuser… L’université donne l’occasion de développer ses 
relations sociales, de s’amuser, mais aussi de s’intégrer dans un groupe social, 

d’acquérir une culture jeune et citadine. 
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Les réponses « autres » sont pour cette question extrêmement rares (il n’y en a que 4), 

et peuvent être rapprochées encore une fois des deux dimensions décrites 
précédemment (voir en annexe VII.2 comment nous les avons interprétées). Cela 

indique que nos réponses couvrent assez bien le champ des attentes que les étudiants 
peuvent avoir de l’université. 

 
La question 9 enfin prolonge les questions 3 et 4. Si nous avons choisi de la 

placer plus loin dans le questionnaire, c’est pour éviter un « effet de suite » dans les 
réponses. Par ailleurs, elle ne concerne plus le type de motivation ou d’attente, mais la 

force de ces motivations. Nous avons en effet voulu mesurer l’importance accordée 
aux études et à la discipline choisie.  

En demandant aux étudiants : « Envisagez-vous la possibilité de changer de filière ? », 
nous avons voulu tester la « force » de leur choix, mesurer leur détermination. Nous 

avons également voulu dégager ce qui importe le plus dans ce choix : le choix du 
système d’enseignement que constitue l’université, ou le choix d’une discipline. Dans 

la deuxième partie de la question, nous avons en effet demandé à ceux qui avaient 
répondu « oui », c’est-à-dire à ceux qui envisagent la possibilité de changer de filière, 

s’ils envisagent de changer de faculté, c’est-à-dire de s’inscrire en sciences, en droit, 
en sport ou en médecine, et/ou s’ils envisagent de changer de ville pour s’inscrire dans 

une discipline ou une formation qui leur convient mieux. Nous verrons toutefois que 
ces deux réponses ont souvent été mal interprétées : certains étudiants ont répondu 

qu’ils ne changeraient pas de filière, mais qu’ils envisagent de changer de faculté et de 
ville. Il conviendra donc d’avancer prudemment dans notre analyse de ces réponses, 

qui ne pourront être interprétées systématiquement comme nous pensions pouvoir le 
faire. 

 
Les questions 2, 3, 4 et 9 portent ainsi sur divers aspects de l’orientation des étudiants : 

le moment où cette décision a été prise, les raisons qui ont motivé ce choix, les attentes 
qu’il génère, et l’assurance avec lequel il a été fait. Elles permettent de mesurer la 

diversité des étudiants sur ces différents points. 

7.2.2 Une décision prise depuis longtemps 

Quand avez-vous pris la décision de vous inscrire à la faculté ? 
Il y a moins de deux mois 61 
Au cours de l’année de terminale 182 
Il y a plus d’un an 249 
Non réponse 2 

 

Dans l’ensemble, les étudiants font leur choix assez tôt : pour la moitié d’entre eux, 
cela fait plus d’un an qu’ils ont décidé de s’inscrire à l’université. Ils ont donc 

mûrement réfléchi leur orientation scolaire, avant même de savoir quelles portes leurs 
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résultats au baccalauréat leur permettraient d’ouvrir441. La population des étudiants en 

faculté de Lettres n’est donc pas, dans l’ensemble, constituée d’étudiants qui y arrivent 
en dernier recours. 

7.2.3 Des motivations et des attentes mixtes, entre choix utilitariste et 
envie de développement personnel, intellectuel ou social 

Question 3 : Pourquoi vous êtes-vous inscrit à la faculté de LSH ? 
A  � ce sont ces études, et pas d’autres, qui vous intéressent 
B  � votre inscription a été refusée dans un autre établissement 
C  � ces études mènent à l’emploi que vous souhaitez 
D  � vous avez choisi par élimination 
E  � vous avez suivi le conseil d’un copain 
F  � autre 
 
Les étudiants avaient la possibilité de donner plusieurs réponses, et d’ordonner leurs 

choix. Nous avons donc rassemblé dans le tableau suivant les réponses données, mais 
aussi les rangs avec lesquels elles ont été données.  

Pourquoi vous êtes-vous inscrit à la faculté de Lettres et Sciences humaines ? 
 réponse 

seule 
réponse donnée 
avec le rang 1 

réponse donnée 
avec le rang 2 

réponse donnée 
avec le rang 3 

réponse donnée 
sans ordre 

Total 

A : intérêt 96 126 87 1 32 342 
B : refus 8 29 8 2 2 49 
C : emploi 61 98 127 5 43 334 
D : élimination 10 4 13 1 6 34 
E : conseil 4 2 24 10 8 48 
Autre 4 3 4 2 5 18 
Non réponse      11 

 
Ce sont les réponses A (intérêt culturel) et C (intérêt professionnel) qui sont les plus 

données. 231 répondent à la fois A et C, ce qui indique que leurs auteurs veulent 
joindre l’utile à l’agréable. Si nous y ajoutons les interprétations que nous avons faites 

des réponses « autres » (annexe VII.1), cette question nous permet de distinguer les 
étudiants suivants : 

- les étudiants « utilitaristes » : ils n’ont choisi que C ; ils sont 65 ; 
- les étudiants « passionnés » : ils n’ont choisi que A ; ils sont 100 ; 

- les étudiants « plutôt utilitaristes » : ils ont choisi C en premier, une autre 
réponse ensuite ; ils sont 102 ; 

- les étudiants « plutôt passionnés » : ils ont choisi A en premier, une autre 
réponse ensuite ; ils sont 128 ; 

- les étudiants qui ont choisi par dépit ou n’ont pas su choisir seuls : ils ont 
répondu seulement B, seulement D ou seulement E ; ils sont 29 ; 

                                              
441 L’entrée dans les filières courtes et les classes préparatoires en particulier est déterminée par les résultats au 
baccalauréat et par les notes pendant de l’année de terminale. 
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- les étudiants qui ont choisi « plutôt par dépit » ou parce qu’ils avaient du mal à 

choisir : ils ont choisi B, D ou E en premier, avec une autre réponse ensuite ; ils 
sont 30. 

Ainsi cette question nous permet-elle d’évaluer 454 étudiants sur les 504 de notre 
corpus. Les autres étudiants ont soit donné plusieurs réponses qu’ils n’ont pas 

ordonnées (30), soit n’ont pas répondu (11), soit ont donné une réponse « autre » que 
nous n’avons pas su placer dans notre typologie (9).  

Ainsi, les étudiants choisissent dans l’ensemble leurs études parce qu’elles leur 
plaisent (ils sont « passionnés » ou « plutôt passionnés » et représentent 45% de notre 

corpus) ou parce qu’elles leur permettent d’exercer le métier qu’ils souhaitent, ou 
d’obtenir une place intéressante dans la société (ils sont « utilitaristes » ou « plutôt 

utilitaristes » et représentent 33%). Ces réponses contredisent donc en partie l’idée que 
l’université est largement fréquentée par des étudiants dont le rapport aux études est 

essentiellement utilitariste, et confirme que le plaisir d’apprendre reste très vivant – du 
moins dans les discours. En outre, ces premiers résultats indiquent que finalement les 

étudiants qui s’inscrivent par dépit ou parce qu’ils ne savent pas quoi choisir restent 
assez minoritaires (12%). 

Toutefois, ces évaluations ne sont que temporaires, et nous devons également prendre 
en compte les réponses à la question suivante pour affiner notre diagnostic.  

 
Question 4 : qu’attendez-vous surtout de la faculté ? 
A  � obtenir des diplômes 
B  � rencontrer des gens, partager des expériences, vous amuser 
C  � vous préparer à un emploi 
D  � approfondir vos connaissances dans une discipline qui vous passionne 
E  � trouver votre voie, une discipline qui vous plaise  
F  � Autre  

Qu’attendez-vous surtout de la faculté ? 
 réponse 

seule 
réponse 

donnée avec 
le rang 1 

réponse 
donnée avec 

le rang 2 

réponse 
donnée avec 

le rang 3 

réponse 
donnée avec 

le rang 4 

réponse 
donnée avec 

le rang 5 

réponse 
donnée 

sans ordre 

Total 

A : diplômes 21 141 143 58 9 2 39 413 
B : social 1 7 46 82 62 7 1 216 
C : emploi 2 45 74 67 21 5 14 228 
D : passion 18 180 100 45 9 3 36 391 
E : hésitation 5 33 44 26 4 2 17 131 
Autre   1    2 3 
Non réponse        0 

 

La réponse la plus donnée est la réponse A (� Obtenir des diplômes). L’objectif est 
d’obtenir un diplôme, un titre matériel. Le rapport est plutôt utilitariste, mais dans le 

même temps nous devons interpréter ces réponses avec mesure : on ne saurait 
s’étonner que les étudiants s’inscrivent avec pour intention d’obtenir leurs examens. 

C’est pourquoi nous interprèterons ces réponses avec prudence : nous retiendrons 
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seulement pour le moment les cas des étudiants qui n’ont donné que cette réponse, que 

nous considérerons comme des étudiants aux attentes utilitaristes. 
La réponse qui apparaît ensuite le plus souvent est la réponse D (� Approfondir vos 

connaissances dans une discipline qui vous passionne). L’objectif est alors le 
développement intellectuel et personnel.  

Les réponses B (� Rencontrer des gens, partager des expériences, vous amuser) et C 
(� Vous préparer à un emploi) viennent ensuite. La réponse C indique cette fois-ci 

plus nettement un choix utilitariste, en mettant l’accent sur la rentabilité 
professionnelle des années passées à l’université. La réponse B indique des 

motivations personnelles, non plus orientées comme dans la réponse D vers un 
développement intellectuel mais vers un enrichissement social. Il faut remarquer que 

ces deux motivations ne figurent que très rarement comme motivations uniques, et 
sont même rarement des motivations premières.  

Il reste les étudiants qui ont choisi la réponse E (� Trouver votre voie, une discipline 

qui vous plaise). Nous nous attendions à retrouver ici les étudiants les plus incertains, 

qui ne savent pas encore ce qu’ils souhaitent faire. Toutefois, ces réponses sont pour 
l’essentiel associées aux autres réponses. Très peu sont ceux qui ont donné seulement 

cette réponse. Nous considérerons donc ces réponses avec prudence. Nous 
n’analyserons que les étudiants qui ont répondu E seulement ou E en premier choix, en 

les considérant comme des étudiants incertains. Il faut remarquer toutefois que 
beaucoup d’entre eux ont choisi à la fois la réponse A et E, qui ne sont pas en réalité 

incompatibles. A défaut d’une discipline qui les passionne, ces étudiants reportent en 
effet leur motivation sur les diplômes.  

 
Ces résultats nous permettent donc de repérer les étudiants suivants : 

- les étudiants qui étudient uniquement pour se préparer à un emploi (rapport 
« utilitariste ») : ils sont choisi la réponse C seulement ou A seulement, ou les 

réponses C et A seulement ; ils sont 45 ; 
- les étudiants qui étudient plutôt pour se préparer à un emploi (rapport « plutôt 

utilitariste ») : ils ont choisi la réponse C en rang 1 et une autre réponse ou la 
réponse A en rang 1, la réponse C en rang 2 et une autre réponse ; ils sont 67 ; 

- les étudiants qui étudient uniquement par intérêt intellectuel pour les études 
(rapport « passionné ») : ils ont choisi la réponse D seulement, ou les réponses 

A et D seulement ; ils sont 95 ;  
- les étudiants qui étudient plutôt par intérêt intellectuel (rapport « plutôt 

passionné ») : ils ont choisi la réponse D en rang 1 et une autre réponse chose 
ou la réponse A en rang 1, la réponse D en rang 2 et une autre réponse ; ils sont 

85 ;  
- les étudiants qui s’inscrivent à l’université uniquement pour rencontrer des 

gens, ou surtout pour rencontrer des gens : ils ont choisi la réponse B 
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seulement, ou la réponse B en rang 1 et autre chose ou la réponse A en rang 1 et 

la réponse B en rang 2 ; ils sont 30 ;  
- les étudiants hésitants ou plutôt hésitants : ils ont choisi la réponse E seulement, 

ou la réponse E en rang 1 et une autre réponse ou bien la réponse A en rang 1, 
et la réponse E en rang 2 ; ils sont 59. 

Cette question nous permet d’évaluer à présent 481 étudiants sur les 504 de notre 
corpus. Il convient de remarquer que ces premiers résultats confirment les résultats 

précédents, et indiquent que la motivation utilitariste n’est pas majoritaire à l’entrée à 
la faculté. Ils indiquent ensuite que cette motivation est très rarement donnée comme 

choix unique, mais s’inscrit dans un ensemble plus complexe, où une place importante 
est accordée au goût et à la curiosité pour la discipline choisie, et aux relations sociales 

que l’université permet. 119 étudiants ont en effet choisi à la fois la réponse B 
(Rencontrer des gens) et la réponse C (Vous préparer à un emploi). Là encore, ce sont 

les hiérarchies entre les réponses qui nous permettent d’évaluer le profil des étudiants.  
 

D’ores et déjà, nous pouvons donc situer les étudiants sur différents axes : rapport 
utilitariste aux études ou plutôt utilitariste, intérêt intellectuel pour les études ou plutôt 

intellectuel, intérêt social pour le monde étudiant ou plutôt social, et enfin choix par 
dépit, par élimination ou sur les conseils de l’entourage. Remarquons que nos premiers 

résultats nous amènent également à penser ces axes comme des axes gradués et 
compatibles les uns avec les autres. En particulier, nous l’avons vu, il est apparu que 

dans plusieurs cas les réponses sont composées de plusieurs des dimensions évaluées. 
Nous parlerons dans ce cas de motivations mixtes. Nous verrons que cette complexité 

des motivations nous amènera parfois à un diagnostic mitigé de nos étudiants, et que 
les réponses à la question 4 en particulier devront être exploitées avec beaucoup de 

précautions. 

7.2.4 Anticiper l’échec, s’autoriser à changer de filière 

Question 9 : Envisagez-vous la possibilité de changer de filière ? ……si oui, 
A  � Au bout de quelques mois 
B  � Après les résultats de fin d’année 
C  � Dans plus de 2 ans 
Si oui, êtes-vous prêt(e) à changer de faculté ?… de ville ? … 
 
Comme nous l’avons indiqué précédemment, les réponses à cette question ne sont pas 
toutes exploitables, parce qu’elle n’a pas toujours été interprétée comme nous 

l’entendions. C’est ce que révèlent les résultats obtenus. 

Envisagez-vous la possibilité de changer de filière ? 
Oui 217 
Non 152 
Peut-être  3 
Non réponse 132 
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Dans la première partie de cette question, 132 étudiants n’ont pas répondu, ce qui rend 

la suite de leurs réponses inexploitables. Par ailleurs il est apparu que même parmi les 
étudiants qui ont répondu qu’ils n’envisageaient pas de changer de filière, nombreux 

sont ceux qui envisagent néanmoins la possibilité de changer de faculté ou de ville. En 
réalité, ces réponses révèlent que notre question était mal posée : les étudiants n’ont 

pas compris qu’il nous intéressait de savoir s’ils changeraient de type d’UFR. C’est le 
sens du mot faculté qui pose problème ici.  

Malgré cela, nous pouvons remarquer que sur 504 étudiants, 217 envisagent avant 
même les premiers cours universitaires la possibilité de changer de filière. Si l’on 

regarde la suite de la question, il apparaît que parmi eux, 26 envisagent de se réorienter 
rapidement (au bout de quelques mois), 123 après les résultats de fin d’année et 67 au 

bout de deux ans.  
Ces réponses indiquent selon nous l’insécurité des étudiants devant les études. Sachant 

qu’ils risquent d’échouer, ils sont 123 à anticiper déjà leur échec en fin d’année. Nous 
pouvons supposer par contre que les 26 étudiants qui envisagent la possibilité de 

quitter leur filière plus tôt sont surtout incertains d’avoir fait le bon choix, et 
s’accordent la possibilité de ne pas en être satisfaits. C’est donc moins l’échec qu’ils 

craignent que l’insatisfaction de leurs études. Enfin, les 67 autres étudiants sont les 
plus motivés par leur discipline : ils se donnent deux ans pour y réussir. 

Nous verrons dans nos entretiens (chapitre 9) que les étudiants s’expriment d’ailleurs 
très clairement sur ce point. Plusieurs d’entre eux par exemple « se donnent » deux ans 

pour réussir, pour pouvoir se réorienter sans regret s’ils échouent. 

7.3 Représentations de la vie étudiante et des études universitaires 

7.3.1 Présentation du questionnement 

Cet aspect est celui pour lequel nous avons posé le plus de questions. Mais c’est celui 
aussi pour lequel il y a le plus de dimensions à explorer. Dans la question 5 tout 

d’abord (Etre étudiant, vous voyez cela comme…), il nous a semblé important de 
mesurer la nouveauté que constitue la faculté aux yeux des étudiants, le « degré 

d’étrangeté » qu’ont les étudiants avec le monde universitaire. Nous rejoignons ainsi 
notre préoccupation pour « l’état d’esprit » des étudiants à l’entrée à l’université, pour 

leurs dispositions.  
La première des réponses proposées permet surtout de repérer les étudiants les plus 

optimistes (� « mes plus belles années ») : sans forcément savoir précisément ce qui 
les attend, ils s’imaginent qu’ils vont vivre là une expérience unique et riche. Nous 

avons proposé cette réponse parce qu’elle correspond à une des images stéréotypées de 
la vie étudiante : celle des soirées étudiantes, des concerts, des nombreuses vacances, 

du peu d’heures de cours…  



Chapitre 7 : les représentations à l’entrée à l’université 

 307 

Deux réponses ensuite viennent proposer une vision inverse de ce stéréotype, qui 

correspond à une vision plus moderne de la vie adulte, une vision des jeunes dans la 
crise économique. Elles portent chacune sur un aspect différent :  

- L’aspect de dépendance (� « les dernières années de galère avant de gagner 

sa vie, d’être indépendant ») : les étudiants vivent plus longtemps chez leurs 

parents ou dépendants de leurs parents, et cela peut être vu comme la privation 
d’une liberté que ne compensent pas le temps libre, les fêtes et les sorties. Pour 

ces étudiants, l’urgence est de devenir autonome au plus vite, de ne pas 
s’éterniser dans ce statut intermédiaire : plus enfant à charge, pas encore adulte 

indépendant. 
- L’aspect de la précarité économique (� des années d’angoisse et de peur du 

chômage) : les étudiants peuvent être inquiets devant le chômage et la précarité 
des emplois. 

Enfin, la dernière réponse proposée (� la suite normale du lycée) s’adresse aux 
étudiants pour qui l’université ne représente pas un changement par rapport au lycée. 

Ils ne pensent pas vivre une rupture entre les deux univers. 
 

A cette question, les réponses « autres » (annexe VII.3) indiquent toutefois que des 
dimensions supplémentaires auraient mérité d’être interrogées. En particulier, il est 

apparu que certains étudiants refusent de s’imaginer ce que c’est d’être étudiant, parce 
qu’ils craignent ce statut (« Je ne me l’imagine pas afin de ne pas m’effrayer »). 

D’autres réponses insistent sur le temps de latence que constitue ce statut, envisagé 
comme un état transitoire (« Cela risque d’être tout de même encore long » ou « Une 

solution comme une autre pour accéder à la vie active »). Ces réponses sont selon nous 
à rapprocher de la réponse � « les dernières années de galère avant de gagner sa vie, 

d’être indépendant ». D’autres insistent sur la chance, le privilège que constitue pour 
eux le fait d’étudier (« Une chance : une porte ouverte à la connaissance »). Etre 

étudiant est enfin pour certains l’occasion d’apprendre à être indépendant, autonome, 
l’occasion de quitter progressivement le monde de l’adolescence. Ces réponses 

indiquent qu’être étudiant permet une transition, mais davantage du point de vue 
personnel que professionnel. Comme nous l’avons fait pour les questions précédentes, 

nous avons tenté de regrouper certaines de ces réponses, soit en les rapprochant de 
réponses proposées, soit en les regroupant entre elles (annexe VII.3).  

 
La question 6 porte ensuite sur les enseignants (Comment imaginez-vous vos 

nouveaux professeurs ?). Cette question est motivée par notre questionnement sur 
l’altérité, et sur le rapport des Autres aux Uns que nous avons exposé dans le chapitre 

2. Nous avons voulu déterminer la distance que les étudiants évaluent entre eux et 
leurs enseignants, et en particulier savoir si pour eux la relation entre l’étudiant et son 

enseignant est différente dans le supérieur et dans le secondaire. 
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Nous avons donc proposé tout d’abord comme réponse « � identiques à ceux du 

lycée ». Cette réponse permettra de repérer les étudiants pour qui la relation n’est pas 
différente à l’université et au lycée. Nous avons ensuite proposé différentes qualités 

qui portent sur la relation pédagogique (� plus distants / � plus pédagogues) et sur 
les connaissances théoriques dispensées (� plus cultivés et passionnés). La réponse 

« � plus intéressants » recouvre en partie ces deux aspects : si les enseignants sont 
« plus intéressants », nous pouvons supposer que ce peut être parce qu’ils sont plus 

pédagogues et/ou plus cultivés.  
C’est donc volontairement, et au risque de voir se disperser les réponses, que nous 

avons mélangé des caractéristiques liées à la compétence disciplinaire (ils sont plus 
cultivés) et des compétences pédagogiques (ils expliquent mieux). Remarquons que 

nous avons choisi « plus cultivés et passionnés » et non « plus spécialisés », qui 
conviendrait mieux à la réalité. Nous avons encore une fois voulu faire émerger des 

représentations contrastées. Si nous avions proposé « plus spécialisés », il y a fort à 
parier que cette réponse aurait été la plus choisie, et qu’elle ne nous aurait pas permis 

de repérer des différences entre les étudiants. 
Si l’on regarde les réponses « autres » proposées (annexe VII.4), peu de nouvelles 

dimensions apparaissent. En dehors des « sans opinion », nous retrouvons des 
appréciations que nous pouvons rapprocher des réponses proposées. A titre d’exemple, 

ils sont imaginés « moins paternalistes », ce qui signifie aussi qu’ils seront plus 
distants, même si le point de vue n’est pas tout à fait le même ; les réponses « moins 

disponibles », « plus impersonnels », « plus sérieux » peuvent également être 
rapprochées de « plus distants » ; « spécialistes » peut être rapproché de « plus 

cultivés ». 
 

La question 7 porte ensuite sur les examens (Les examens seront à votre 

avis…). Elle a pour objectif d’évaluer d’abord l’appréhension des étudiants, la distance 

qu’ils imaginent entre leur niveau actuel et le niveau requis (� plus difficiles). Elle 
vise à repérer à l’inverse les étudiants optimistes, et qui ont un rapport aux études plus 

« intellectuel » (� plus intéressants à réviser). Enfin cette question peut nous 
permettre de repérer les étudiants qui imaginent la faculté comme une sorte de jungle, 

où ce ne sont pas forcément les plus méritants ou les meilleurs qui réussissent (� plus 

aléatoires). 

Les réponses « autres » sont assez peu nombreuses (annexe VII.5), et correspondent 
principalement à deux cas de figure : des étudiants qui n’en savent rien, et des 

étudiants qui pensent que ce sera la même chose qu’en terminale. Nous ne 
regrouperons pas ces réponses avec les réponses proposées, puisqu’elles en sont trop 

éloignées. 
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La question 8 porte ensuite sur les « pratiques d’études » que les étudiants 

pensent avoir (Pensez-vous venir ou rester sur le campus en dehors des cours ?). Si 
cette question est très proche de certains aspects étudiés par Lahire, Grignon ou 

Galland442, remarquons que la différence ici, c’est que nous sommes dans une 
anticipation de pratiques d’études, et non dans des pratiques d’études à proprement 

parler. Ce qui nous intéresse à travers cette question, c’est de pouvoir mesurer à travers 
l’intention d’occupation du campus l’investissement dans une « communauté 

étudiante ». Ainsi, à côté de motivations « scolaires » d’occupation du campus (� 

pour réviser, � pour travailler en groupe), nous avons voulu ajouter une motivation 

« sociale » (� pour bavarder). La réponse « � pour lire » enfin est à rapprocher des 
motivations « scolaires », mais pourra aussi donner une autre dimension aux réponses : 

on peut aussi venir sur le campus comme on vient dans n’importe quel lieu public. 
Les réponses « autres » relevées (annexe VII.6) concernent surtout la fréquentation de 

la bibliothèque, et peuvent donc être situées du côté des motivations « scolaires ». 
D’autres à l’inverse appartiennent à la dimension « sociale » de la vie étudiante 

(« pour se retrouver entre amis », « rencontrer des gens »). 
 

La question 10 enfin porte sur ce qui sera important selon les étudiants pour 
réussir (Selon vous, il vous sera surtout demandé…). Cette question, qui nous 

permettra de repérer quels sont les pratiques et les savoirs les plus importants aux yeux 
des étudiants est justifiée par notre intérêt pour le rapport au savoir443. En ce qui 

concerne les pratiques à adopter, nous avons proposé les réponses concernant 
l’assiduité en classe (� être assidu), le travail demandé (� lire beaucoup, � faire le 

travail demandé) et la participation en classe (� participer en cours). Du côté des 
compétences requises, nos réponses portent sur la culture générale (� avoir une bonne 

culture générale), l’autonomie dans le travail (� savoir organiser seul votre travail) et 
les compétences linguistiques (� bien écrire). Remarquons que c’est le seul moment 

où la référence à des pratiques langagières apparaît dans le questionnaire. Enfin, nous 
avons ajouté les réponses « � être motivé » et « � avoir de la personnalité et 

défendre ses opinions », pour orienter le choix non plus vers des compétences et des 
pratiques, mais davantage vers des qualités personnelles. 

Très peu de réponses « autres » ont été proposées (annexe VII.7), et concernent soit 
des étudiants qui choisissent toutes les réponses proposées, soit des étudiants qui 

orientent la question vers la dimension des connaissances (« être expert dans le 
domaine choisi »). Cette orientation est certes intéressante, puisqu’elle permet de 

repérer des étudiants pour qui tout se joue sur un savoir quasi-encyclopédique. 
Toutefois, ces réponses sont trop peu nombreuses pour être exploitables. Remarquons 

                                              
442 Lahire Bernard, 1997, Grignon Claude (dir), 2000, Galland Olivier (dir.), 1995, op. cit. 
443 Nous avons abordé cette question dans le chapitre 3 (§3.3.1), en présentant les écrits qui nous ont inspirée sur 
cette question. 
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en outre que c’est volontairement que nous n’avons pas proposé dans la liste cette 

dimension des connaissances disciplinaires : nous avons voulu nous concentrer sur les 
pratiques, sur « ce qu’il faut faire pour réussir » et non sur ce qu’il faut posséder. En 

outre, cette dimension ne nous aurait certainement pas permis de distinguer les 
étudiants entre eux : il est évident que pour réussir il faut connaître son cours, que ce 

soient des dates et des événements en histoire, du vocabulaire en langue ou des auteurs 
en lettres modernes.  

7.3.2 Etre étudiant : peu de rupture avec le lycée 

Question 5 : Etre étudiant(e), vous voyez cela comme : 
A  � « mes plus belles années » 
B  � « les dernières années de galère avant de gagner sa vie, d’être indépendant » 
C  � la suite normale du lycée 
D  � des années d’angoisse et de peur du chômage 
 � Autres 
 
Cette question avait donc pour objectif, un peu comme la première question, de 

mesurer l’état d’esprit avec lequel les étudiants entrent à l’université. Si beaucoup ont 
écrit en réponse à la première question que le baccalauréat représentait une « porte qui 

s’ouvre » (supra,  7.1.1), il convient de regarder si l’univers auquel il leur permet 
d’accéder leur paraît hostile, chaleureux, lointain… 

Etre étudiant, vous voyez cela comme :  
 réponse seule rang 1 rang 2 Rang 3 pas d’ordre Total 
A : plus belles années 49 30 59 6 7 151 
B : années de galère 59 33 41 7 4 144 
C : suite normale 173 98 40 2 12 325 
D : années d’angoisse 8 10 27 10 5 60 
Autre 13 4 6 6 7 36 
Non réponse      7 

 

Il apparaît que pour beaucoup d’étudiants, l’université est « la suite normale du 
lycée ». Cette réponse est assez neutre, et n’exclue pas que les années étudiantes 

puissent être « les plus belles années », ou « des années de galère » et « d’angoisse ». 
Plusieurs étudiants ont d’ailleurs donné cette réponse avec d’autres. Nous pouvons 

ainsi dégager dans notre corpus différents cas de figure : 
- Les étudiants qui restent neutres : être étudiant n’est ni un moment privilégié, ni 

un moment difficile. Il s’agit des étudiants qui ont seulement donné la réponse 
C. Si nous y ajoutons les réponses « autres » qui témoignent de cette neutralité, 

nous relevons 188 étudiants dans ce cas. 
- Les étudiants qui voient leurs années étudiantes comme leurs plus belles 

années : ils ont répondu A seulement ou la réponse A en rang 1 et la réponse C 
en rang 2. Ils sont 72. 

- Les étudiants qui voient plutôt avec optimisme leurs années étudiantes : ils ont 
choisi la réponse C en rang 1 et A en rang 2. Ils sont 48. 
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- Les étudiants qui voient leurs années d’études comme des années difficiles : ils 

ont donné la réponse B seulement, ou la réponse B en rang 1 puis la réponse C 
en rang 2, ou encore la réponse D seulement ou D en rang 1 puis la réponse C 

en rang 2. Ils sont 97. 
- Les étudiants qui voient plutôt avec pessimisme leurs années étudiantes, qui les 

appréhendent un peu : ils ont choisi la réponse C en rang 1 puis la réponse B en 
rang 2 ou C en rang 1 puis la réponse D en rang 2. Ils sont 44. 

- Les étudiants dont les représentations sont plus complexes : elles sont 
composées de plusieurs dimensions à la fois. Ils sont 42. 

A partir de ces distinctions, nous pouvons dégager trois groupes d’étudiants. Un bon 
tiers d’entre eux (37%) a une image neutre du fait d’être étudiant. Ils considèrent 

simplement ce nouveau statut comme une suite normale du lycée. Il s’agit là 
d’étudiants qui arrivent sans appréhension particulière, mais sans s’attendre non plus à 

vivre une expérience particulièrement enrichissante. Ils apparaissent de ce point de vue 
raisonnés et plutôt sages.  

A côté d’eux, un petit tiers des étudiants (30%) semble davantage appréhender la vie 
étudiante, qu’ils considèrent comme une situation transitoire et précaire. C’est une 

étape nécessaire, mais ni paisible ni facile. 
Enfin, un quart des étudiants (24%) arrive à l’université pleins d’optimisme. Ils 

pensent y vivre leurs plus belles années, avec sans doute à l’esprit l’image heureuse 
des étudiants des années 60. 

Ainsi, si nous avons vu précédemment que la majorité des étudiants s’inscrit à 
l’université pour satisfaire une curiosité intellectuelle, il n’en reste pas moins que 

l’image de l’étudiant passionné et heureux n’est pas majoritaire chez les étudiants 
d’aujourd’hui. Ils semblent moins enflammés et plus sereins, voire un peu anxieux 

face à leurs études444. 

7.3.3 Des enseignants plus distants 

Question 6 : Comment imaginez-vous vos nouveaux professeurs ? 
A  � Identiques à ceux du lycée 
B  � Plus distants 
C  � Plus cultivés et passionnés 
D  � Plus pédagogues 
E  � Plus intéressants 
 � Autres 
 

Dans cette question, ce qui nous intéresse c’est d’évaluer le rapport des étudiants à 

leurs nouveaux évaluateurs.  

                                              
444 Encore qu’ils ne soient moins enthousiastes que par rapport à l’image que l’on se fait des étudiants des années 
60. Rien ne nous dit que ces derniers, à Paris comme en Province, n’aient pas eu les mêmes appréhensions et les 
mêmes frilosités que ceux d’aujourd’hui. 
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Comment imaginez-vous vos nouveaux professeurs ? 
 réponse seule rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 Pas d’ordre Total 
A : identiques 7 4 2 1  2 16 
B : distants 171 126 56 20 2 42 417 
C : cultivés 14 69 104 17 1 25 230 
D : pédagogues  5 9 11 1 1 27 
E : intéressants 10 36 66 27 1 30 170 
Autre 7 3 3 1  6 20 
Non réponse       1 

 
Il est intéressant de constater que les réponses sont ici très contrastées : pour la très 

grande majorité des étudiants, leurs enseignants seront plus distants. Finalement, cela 
confirme notre idée que l’altérité ne se réduit pas au fur et à mesure des études : alors 

que les étudiants n’ont jamais été aussi proches de leurs enseignants (ils continuent 
d’avoir plusieurs années d’études de plus qu’eux, mais ils ont choisi la même 

discipline, sont animés par la même curiosité), les étudiants sentent la distance plus 
grande que jamais. Il faut ajouter toutefois que cette image est en grande partie liée au 

stéréotype des cours d’université. Lors de nos entretiens, comme nous le verrons plus 
loin (chapitre 9), les étudiants ont manifesté au début de l’année leur surprise d’avoir 

si peu de cours en amphithéâtre, et d’avoir une véritable relation pédagogique avec 
leurs enseignants. Finalement, cette représentation de la distance entre l’enseignant et 

l’étudiant se trouve donc être un mythe qui s’effondre assez rapidement. Toutefois, il 
ne faut pas négliger son importance à l’entrée à l’université, d’autant plus nous le 

verrons qu’en cas d’échec universitaire, ce type de mythe ressurgit assez rapidement, 
même chez des étudiants qui s’en étaient détachés. 

La seconde réponse donnée concerne le fait que les enseignants seront « plus cultivés 
et plus passionnés », ce qui n’empêche pas les étudiants qui ont donné cette réponse de 

les imaginer aussi plus distants.  
Ensuite, nombreux sont les étudiants qui ont répondu « plus intéressants ». Nous 

interpréterons autant que possible ces réponses en tenant compte des autres aspects 
soulignés par l’étudiant : l’aspect pédagogique ou intellectuel.  

Cet exercice nous permet donc de distinguer : 
- Les étudiants qui imaginent leurs enseignants plus distants : ils ont répondu B 

seulement, ou B en rang 1 et une autre réponse. Ils sont 327. 
- Les étudiants qui au contraire voient leurs enseignants plus pédagogues : ils ont 

répondu D en rang 1 (mais pas B ensuite, parce qu’il y a une incompatibilité). 
Ils sont 2. 

- Les étudiants qui voient leurs enseignants identiques à ceux du lycée. Ils ont 
répondu A et seulement A. Ils sont 7. 

- Les étudiants qui voient leurs enseignants plus cultivés et passionnés. Ils ont 
répondu C, ou C en rang 1 et B en rang 2 ou C en rang 1 et E en rang 2. Nous y 

avons ajouté les étudiants qui voient leurs enseignants plus intéressants parce 
que plus cultivés : ils ont répondu E en rang 1 et C en rang 2. Ils sont 113. 
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- Les autres étudiants, dont les représentations sont mixtes. Ils sont 55. 

 
Dans l’ensemble, les étudiants ont donc une vision de l’enseignant de faculté plus 

distant. Si cela s’explique sans aucun doute par les changements pédagogiques par 
rapport au lycée, et en particulier par le stéréotype fort des cours en amphithéâtre, il 

nous semble que cette appréciation n’en indique pas moins le sentiment d’une altérité 
plus grande entre étudiants et enseignants.  

7.3.4 Des examens plus difficiles 

Question 7 : Les examens seront à votre avis 
A  � Plus difficiles 
B  � Plus intéressants à réviser 
C  � Plus aléatoires 
  � Autres 
 
Ce que l’on évalue ici, c’est la distance que les étudiants imaginent entre leur niveau et 

le niveau qu’ils doivent avoir pour réussir.  

Les examens seront à votre avis ? 
 réponse seule rang 1 rang 2 rang 3 pas d’ordre Total 
A plus difficiles 267 36 21 2 66 392 
B plus intéressants à réviser 62 20 26 2 49 159 
C plus aléatoire 28 3 11 3 19 64 
Autre 13 1 1  7 22 
Non réponse      5 

 
Pour plus de la moitié des étudiants interrogés, les examens apparaissent plus 

difficiles. En comparaison, ceux qui ont choisi la réponse B, que ce soit en réponse 
seule ou bien avec la réponse A manifestent selon nous moins de crainte, ou plutôt 

voient aussi dans les examens l’occasion de se perfectionner, de satisfaire leur 
curiosité. Enfin, les étudiants qui pensent que les examens seront plus aléatoires 

manifestent un sentiment d’impuissance face à leur propre réussite.  
Ainsi, cette question nous permet de distinguer : 

- Des étudiants plutôt anxieux devant les examens : ils ont répondu A. Si l’on 
considère les réponses autres qui vont dans le même sens, ils sont 275. 

- Des étudiants qui voient aussi dans les examens un intérêt intellectuel : ils ont 
répondu B seulement, ou B en rang 1 et A en rang 2 ou B en rang 2 et A en rang 

1 seulement. Ils sont 152. 
- Des étudiants un peu désabusés à l’avance par le mode de sélection : ils ont 

répondu C ou C en rang 1 et A en rang 2. Ils sont 53. 
Parmi les autres étudiants de notre corpus, certains seront considérés comme 

« mixtes », parce que leurs représentations sont composées des différentes dimensions 
décrites ci-dessus. D’autres n’ont pas répondu, et d’autres enfin ne permettent pas de 

diagnostic. C’est le cas des réponses autres que nous ne pouvons interpréter. 
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7.3.5 La vie sur le campus 

Question 8 : Pensez-vous venir ou rester sur le campus en dehors des cours ? 
A  � Pour réviser 
B  � Pour travailler en groupe 
C  � Pour bavarder 
D  � Pour lire 
 � Autre 
 
Nous distinguerons dans cette question d’abord les motivations scolaires (� Pour 

réviser mais aussi dans les réponses autres « pour faire des recherches à la 

bibliothèque »), et les motivations extra-scolaires (� Pour bavarder, mais aussi dans 
les réponses autres « pour manger », « pour rencontrer des amis », « pour faire du 

sport »). Nous considérerons ensuite la réponse B (� Pour travailler en groupe) plutôt 
du côté scolaire, mais sans pour autant négliger le fait qu’elle contient une dimension 

sociale.  

Pensez-vous venir ou rester sur le campus en dehors des cours ? 
 réponse 

seule 
rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 pas d’ordre Total 

A réviser 60 140 82 14 4 44 344 
B travailler en groupe 45 91 88 30 4 29 287 
C bavarder 14 21 58 42 17 26 178 
D lire 8 37 60 36 11 34 186 
Autre 13 5 5 7 4 7 41 
Non réponse       9 

 
Ces résultats indiquent tout d’abord que les réponses multiples sont assez nombreuses. 

Ainsi avant même d’entrer à l’université, les étudiants ont une idée assez précise de 
leurs futures pratiques d’études. Les réponses « autres » relevées (annexe VII.6) 

confirment d’ailleurs cette analyse. Cette question nous permet ainsi de distinguer : 
- Des étudiants qui pensent venir pour des raisons uniquement scolaires : ils ont 

répondu A ou A en rang 1 et B en rang 2 seulement, ou A en rang 1 et D en 
rang 2 seulement. Il convient d’y ajouter les étudiants qui ont ajouté « pour la 

bibliothèque » (voir dans les réponses « autres »). Ils sont 225. 
- Des étudiants qui pensent venir pour rencontrer des gens, discuter, manger, 

faire du sport : ils ont répondu C ou C en rang 1 et B en rang 2, ou C en rang 2 
et B en rang 1 ou des réponses autres qui insistent sur des pratiques extra-

scolaires. Ils sont 59. 
- Des étudiants qui pensent venir pour travailler en groupe : ils ont répondu B 

seulement ou B en rang 1 et A en rang 2 seulement. Ils sont 70.  
- Des étudiants qui pensent venir pour lire seulement : ils ont répondu D 

seulement. Ils sont 8. 

Les autres étudiants seront qualifiés de « mixtes », parce qu’ils pensent venir sur le 
campus pour un ensemble de raisons assez différentes. Ils sont 131. Il faut y ajouter 11 

étudiants qui n’ont pas répondu. 
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Ainsi, les étudiants les plus nombreux sont ceux qui pensent fréquenter le campus 

seulement pour des raisons scolaires, que ce soit pour travailler seuls ou en groupe. 
Viennent ensuite les étudiants qui ajouteront à ce type de fréquentation une 

fréquentation plus « sociale » : ils comptent aussi y pratiquer des loisirs, y manger, y 
rencontrer des gens. Si l’on en croit ces réponses, le campus est donc d’abord un lieu 

de révision et de travail avant d’être un lieu de vie. 

7.3.6 Ce qu’il faut pour réussir 

Question 10 : Selon vous, il vous sera surtout demandé 
A  � de lire beaucoup 
B  � de bien écrire 
C  � d’avoir une bonne culture générale 
D  � de faire régulièrement le travail demandé 
E  � de participer en cours 
F  � d’être assidu 
G  � d’être motivé 
H  � d’avoir de la personnalité et de défendre vos opinions 
I  � de savoir organiser seul votre travail 
 � Autre 
 
Le nombre des réponses proposées rend l’analyse un peu délicate. Rappelons toutefois 
que ces réponses s’organisent en trois ensembles :  

- les pratiques d’études : être assidu, participer en classe, lire beaucoup, faire 
régulièrement le travail demandé ; 

- les compétences : bien écrire, avoir une bonne culture générale, savoir organiser 
seul votre travail ; 

- des qualités personnelles : être motivé, avoir de la personnalité et défendre ses 
opinions. 

Selon vous, il vous sera surtout demandé :  
 Réponse 

seule 
Rang 

1 
Rang 

2 
Rang 

3 
Rang 

4 
Rang 

5 
Rang 

6 
Rang 

7 
Rang 

8 
Rang 

9 
Sans 
ordre 

total 

A : lire  38 37 68 58 47 19 7 2 1 44 321 
B : écrire  2 21 14 30 21 15 8 4 1 21 137 
C : culture 1 50 64 59 59 43 19 7   39 341 
D : travail  48 50 68 51 23 13 4 1  39 297 
E : participer  3 10 11 12 5 7 4 7 3 12 74 
F : assidu 1 24 59 52 32 26 13 7 1 1 28 244 
G : motivé  96 92 76 47 23 10 4   45 395 
H : personnalité  5 12 21 19 16 15 6 6 5 20 125 
I : organiser 4 174 96 61 38 15 8 8 2 2 53 461 
Autre 2   1 1 1    1 4 10 
Non réponse            0 

 
Comme on pouvait s’y attendre, très peu d’étudiants ont donné des réponses seules. A 

l’inverse, 22 étudiants ont tout choisi. Si nous y ajoutons ceux qui ont choisi 8 
réponses sur 9, nous avons 35 étudiants (parmi eux, 5 n’ont pas coché B : écrire, 4 

n’ont pas coché E : participer et 4 autres n’ont pas coché H : personnalité). Il nous 
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semble que ces étudiants sont les plus insécures : ne sachant pas ce que l’on attend 

d’eux, ils sélectionnent toutes les réponses. 
Les réponses les moins données sont les réponses E (� participer en classe), H (� 

avoir de la personnalité) et B (� bien écrire). 257 étudiants n’ont choisi aucune de ces 
trois réponses. Ce résultat nous semble très intéressant, car il révèle l’image que les 

étudiants se font de ce qu’est un bon étudiant. D’abord ils ne pensent pas avoir besoin 
de personnalité : leur « métier » est d’apprendre, mais d’apprendre relativement 

docilement. Nous sommes là dans une vision très scolaire de l’apprentissage. Ensuite, 
ils ne pensent pas devoir participer en classe, c’est-à-dire qu’ils sont plutôt passifs. 

Cette représentation est certainement liée à l’image que les étudiants se font des 
situations de cours à l’université. Encore une fois, l’image stéréotypée de 

l’amphithéâtre explique ces résultats. Enfin, ils ne pensent pas avoir à particulièrement 
bien écrire. C’est bien entendu sur ce point que nous sommes le plus interpellée : alors 

même que les étudiants savent qu’ils devront passer un test de langue à l’entrée à 
l’université, ils ne font que très peu figurer cette exigence. Ce que ces résultats 

montrent à notre avis, c’est qu’il existe une représentation très forte chez les étudiants 
selon laquelle la forme avec laquelle on restitue ses connaissances n’est pas 

déterminante pour réussir. D’ailleurs, si l’on regarde bien nos résultats, il apparaît 
qu’une des réponses les plus sélectionnées est d’« avoir une bonne culture générale ». 

L’important donc, c’est d’avoir des connaissances et non pas de savoir les mettre en 
œuvre. Il nous semble que cette représentation assez généralement partagée explique 

que les cours de remédiation ne parviennent pas à résorber significativement les échecs 
en première année, comme nous l’avons vu dans la partie précédente. Mais il nous 

semble que c’est aussi ce qui explique que le « fossé se creuse » entre étudiants et 
enseignants : au moins en termes de représentations, la distance entre ce que les 

étudiants pensent devoir produire et les exigences universitaires est grande445.  
Si l’on regarde les autres réponses les plus fréquemment données, � savoir organiser 

seul son travail et � être motivé apparaissent en tête. L’image de l’étudiant qui est 
donnée ici, c’est donc celle d’un apprenant très solitaire, qui réussit parce qu’il est 

adulte, qu’il sait se prendre en charge. Nous sommes à nouveau assez loin de l’étudiant 
passionné, épanoui dans ses études.  

Pour le reste, il est difficile étant donné la dispersion des réponses d’établir une 
hiérarchie entre les réponses. Il nous semble plus intéressant de regarder si ces 

réponses sont liées aux autres réponses données au questionnaire, ainsi qu’aux 

                                              
445 Dans le chapitre 9, certains discours d’étudiants nous amèneront à revenir sur ce point, et à rapprocher ce 
résultat de l’analyse que font Caitucoli, Delamotte-Legrand et Leconte (2003, « L’usage du langage dans 
l’institution scolaire et universitaire : variation et perception de la variation » dans Billiez Jacqueline, de 
Robillard Didier (coords), Cahiers du français contemporain n°8, Français : Variations, représentations, 
pratiques, ENS Editions, Lyon, pp.19-34) du décalage entre représentations des apprenants et pratiques des 
enseignants. 
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caractéristiques sociologiques des étudiants, et à leur taux de réussite en fin d’année. 

C’est ce que nous regarderons dans le chapitre suivant. 
Ce premier aperçu des réponses à cette question nous a toutefois laissé entrevoir des 

représentations assez largement partagées chez les nouveaux inscrits, qui indiquent 
une vision assez stéréotypée des exigences universitaires. L’université apparaît comme 

un monde relativement froid et anonyme, où il faut travailler dans la solitude et avec 
rigueur, où tout se joue davantage au volume de ses compétences qu’à leur mise en 

avant par une personnalité forte ou des qualités d’écriture. 

7.4 Le rapport à la vie active 

Enfin, nous avons interrogé les étudiants sur leur rapport à la vie active. La question 
12 (Avez-vous un emploi à côté de vos études ?) pourrait être également interprétée 

comme une donnée sociologique supplémentaire, de la même façon que le type de 
logement et la catégorie professionnelle des parents, mais il nous a semblé qu’elle 

permettait aussi de repérer, avec les questions suivantes, un rapport à la vie active et 
donc aussi aux études.  
Ainsi, les questions 12 et 13 (Cherchez-vous un « job » d’étudiant pour les vacances 

ou pendant l’année ?) nous permettront de repérer les étudiants qui travaillent déjà, 
avant même que les cours ne commencent, les étudiants qui envisagent de travailler, et 

les étudiants qui excluent cette possibilité. La question 14 (Seriez-vous prêt à 

abandonner subitement vous études si l’on vous proposait un emploi stable ?) nous 

permettra pour finir de repérer les étudiants les plus attirés par la vie active.  
Ainsi, en dehors des conditions socioéconomiques qui font que certains ont besoin de 

travailler à côté de leurs études446, ce qui nous intéresse dans ces questions, ce sont les 
effets que ces données ont sur l’identité étudiante. Les étudiants qui exercent une 

activité professionnelle ne sont finalement pas « à 100% » étudiants, ils ont une 
identité mixte, entre vie active et vie étudiante.  

En d’autres termes, ces questions nous permettent de mesurer une des dimensions de la 
« pluralité » des identités des étudiants. Comme nous l’avons souligné au début de ce 

travail (chapitre 1), nous considérons les identités comme nécessairement plurielles : 
un étudiant peut aussi être membre d’un orchestre symphonique, joueur de rugby, 

militant politique… Un des étudiants que nous avons interrogés – mais qui ne figure 
pas parmi les étudiants retenus pour notre analyse dans le chapitre suivant – hésite par 

exemple entre devenir professeur d’anglais, et « illusionniste » professionnel. Ce qui 

                                              
446

 Encore que le lien entre origine sociale et emploi salarié en dehors des vacances scolaires ne soit pas si net, 
comme l’indique Lahire. Selon lui, « c’est le type d’établissement et le type d’études fréquentés qui expliquent le 
mieux les écarts entre les étudiants qui exercent une activité salariée en dehors des vacances d’été et ceux qui 
n’en exercent pas ». Il ajoute que « l’origine sociale et le sexe jouent très peu sur cette pratique » (1997, p.42).  
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est intéressant alors, c’est la place accordée à la dimension « étudiante » dans l’identité 

des individus447.  
C’est finalement faute de pouvoir mesurer l’importance et le temps accordé aux loisirs 

que nous nous contenterons d’une comparaison des étudiants en fonction de leur 
investissement dans la vie active. Nous poserons que l’exercice d’une activité salariée 

peut expliquer des différences dans la façon d’envisager l’université.  
Encore une fois, nous nous intéressons davantage aux représentations et à la 

construction de leur identité qu’à leurs pratiques d’études. Alors que Lahire demande 
le temps accordé à une activité professionnelle, nous nous intéressons à l’intention 

d’exercer une activité professionnelle (question 13), de la même façon que nous nous 
sommes intéressée à l’image qu’ils ont du campus et des activités qu’ils peuvent y 

exercer (question 8) davantage qu’à ce qu’ils y feront effectivement.  
 
Question 12 : Avez-vous un emploi à côté de vos études ? … si oui, combien d’heures 
travaillez-vous par semaine ? 

Emploi pendant l’année et nombre d’heures hebdomadaires. 
N’ont pas d’emploi 348 69,0% 
Non réponse 134 26,6% 
Moins de 15 heures par semaine 13 2,6% 
Plus de 15 heures par semaine 6 1,2% 
Nombre d’heures non renseigné 3 0,6% 

 

Il apparaît dans ces réponses que très peu d’étudiants exercent une activité salariée au 
moment de leur entrée à l’université. Il conviendra de mesurer avec la question 

suivante si pour autant les étudiants n’ont pas l’intention d’exercer une activité 
salariée. Le questionnaire étant fourni avec le dossier d’inscription, et rempli avant la 

rentrée universitaire, il est en effet très possible que les étudiants n’ont pas encore 
postulé pour un emploi. D’ailleurs, le nombre important de non-réponse à cette 

question s’explique sans doute ainsi : les étudiants peuvent ne pas répondre parce 
qu’ils ne savent pas encore s’ils vont travailler. Si nous comparons ces résultats avec 

ceux de l’enquête de Erlich448, nous nous rendons d’ailleurs compte que les étudiants 
salariés sont très largement sous-représentés dans notre corpus (ils sont 24% à 

travailler pendant l’année dans son étude). Les chiffres de Lahire, pour l’ensemble des 
premiers cycles de Lettres et Sciences humaines sont de 40,4%449. Ces différences 

s’expliquent surtout par le moment choisi pour mener notre enquête, et par le fait que 

                                              
447 C’est cette dimension qu’étudie également Lahire dans son étude lorsqu’il interroge les étudiants sur le 
« renoncement » à des activités pour des raisons scolaires (p.34). De ce point de vue d’ailleurs, en considérant 
avec lui que « on est d’autant plus prêt à faire des sacrifices au nom du culte scolaire que la formation est 1) 
scolairement prestigieuse et/ou 2) pédagogiquement encadrée et/ou 3) économiquement rentable », il est possible 
de dire que notre population figure parmi les moins prêtes au sacrifice. D’ailleurs, Lahire ajoute que « les 
étudiants en LSH ont objectivement – étant donné la grande laxité de leur emploi du temps – la possibilité de 
maintenir une pluri-activité ». 
448 op. cit., p.145. 
449 op. cit., p.41. 
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l’activité salariée augmente régulièrement avec l’âge des étudiants. Les motivations 

pour travailler, comme l’explique Erlich, relèvent certes d’une nécessité pour payer ses 
études, mais aussi d’une volonté de s’émanciper, de devenir adulte et indépendant, de 

mettre un pied dans un monde que l’on dit fermé et difficile d’intégrer. Il s’agit 
finalement dans ce dernier cas, même si l’activité professionnelle est rarement en 

relation avec les études, de se préparer à l’insertion professionnelle. Pour Lahire450, la 
très forte proportion d’étudiants exerçant une activité professionnelle pendant l’année 

en Lettres et Sciences humaines s’explique d’ailleurs par un rapport au monde 
professionnel particulier dans ce type d’établissement. Travailler est non seulement 

pour ces étudiants facilité par la flexibilité de leur emploi du temps et le faible 
encadrement scolaire, mais c’est aussi le peu de rentabilité de leurs diplômes sur le 

marché de l’emploi451 qui les amène à ne pas penser l’activité professionnelle « comme 
une dispersion fatale », mais « comme le moyen de mettre un pied sur le marché de 

l’emploi et d’éventuellement s’y faire une place si l’occasion s’en présente ». C’est 
dans le but d’évaluer cette attirance vers le monde du travail que nous avons posé les 

questions 13 et 14. 
 
Question 13 : Cherchez-vous un « job d’étudiant » pour les vacances ou pendant l’année ? 
 
Si Erlich a montré qu’il était pertinent de distinguer les étudiants qui travaillent 

pendant l’année, et ceux qui travaillent l’été, en particulier parce qu’ils n’ont pas les 
mêmes profils sociologiques, la formulation de notre question a souvent amené des 

réponses en oui/ non, si bien que nous ne pourrons distinguer les étudiants selon qu’ils 
cherchent plutôt un travail saisonnier ou régulier. 

Intention d’exercer une activité professionnelle 
Ont déjà un travail (catégorie renseignée par la question précédente) 22 4,4% 
Cherchent un travail pendant l’année ou l’été 338 67,1% 
Ne cherchent pas de travail pendant l’année ou l’été 91 18,0% 
non réponse 39 7,7% 
réponses diverses452 14 2,8% 

 

D’après ces réponses, il apparaît que la majorité des étudiants qui n’ont pas d’emploi 
en chercheront un. Bien entendu, nous sommes ici dans des pratiques déclarées, et rien 

n’indique que les étudiants en question feront effectivement des recherches d’emploi 
au cours de l’année. Toutefois, ce qui nous intéresse ici, ce n’est pas tant la pratique 

effective de recherche d’emploi, que l’intention de trouver un emploi. Cette réponse 
nous semble significative d’une attitude par rapport aux études, que l’on considère 

comme une activité qui peut se faire « à temps partiel », qui ne requiert pas un travail 
de tout instant. D’ailleurs, les volumes horaires hebdomadaires consacrés aux études 

                                              
450 op. cit., p.42. 
451 op. cit., p.78-79. 
452 « peut-être » (7) ou « ne sait pas » (4) ou « ça dépend » (2) ou « probablement » (1) 
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montrent bien qu’effectivement, et en particulier pour les études de Lettres et Sciences 

humaines, les étudiants ont du temps pour mener des activités en parallèle453. 
 
Question 14 : Seriez-vous prêt(e) à abandonner subitement vos études si l’on vous proposait 
un emploi stable ? 
 
Dans cette question, nous cherchons à repérer les étudiants les plus « attirés » par la 
vie active. 

Intention de quitter ses études pour un emploi stable 
Oui, abandonnerait ses études pour un emploi stable 53 10,5% 
Non, n’abandonnerait pas ses études pour un emploi stable 319 63,3% 
Divers454 : hésitations 98 19,4% 
Non réponse 34 6,7% 

 

Il apparaît dans ces réponses que la majorité des étudiants est très motivée pour 
poursuivre des études supérieures. Ces données sont d’autant plus intéressantes 

qu’elles contrastent avec les nombreux abandons en première année, ainsi qu’avec la 
forte proportion d’étudiants qui dans la question précédente déclaraient chercher un 

emploi pendant les vacances ou pendant l’année. Ainsi, le fait de chercher un emploi à 
côté de ses études n’est pas dans l’ensemble motivé par la volonté de trouver un 

emploi stable. Au contraire, travailler en parallèle de ses études n’est pas incompatible 
avec la ferme résolution de poursuivre ses études le plus longtemps possible. 

7.5 Conclusions 

Cette première analyse de notre questionnaire nous a permis d’interpréter les réponses 
obtenues. Ainsi, pour chaque question – excepté la question 10, trop complexe – nous 

pouvons établir un « diagnostic » des réponses observées. Ici les étudiants sont évalués 
comme « plutôt hésitants », là comme « très pessimistes », etc. Ces évaluations nous 

seront utiles dans le chapitre suivant, puisque ce sont elles que nous utiliserons pour 
repérer d’éventuelles régularités entre les réponses des étudiants, et d’éventuels 

déterminismes sociaux. Elles nous seront également utiles lorsque nous les croiserons 
avec les pratiques des étudiants dans le test (Synthèse). 

 
Mais cette analyse nous a permis également de constater certaines régularités dans les 

réponses des étudiants, et de mieux comprendre les motivations et les façons qu’ont les 

                                              
453 Selon l’enquête de Lahire (op. cit., p.23), les étudiants de premier cycle de Lettres et Sciences humaines 
consacrent en moyenne 14,7 heures de travail personnel par semaine. Si l’on y ajoute les 18,7 heures de cours 
hebdomadaires (moyenne pour les LSH) auxquelles ils assistent plus ou moins régulièrement, nous obtenons une 
moyenne de temps consacré aux études de 33,4 heures. Remarquons que ce sont les étudiants dont l’emploi du 
temps est le moins chargé.  
454 dépend de l’emploi proposé (31), peut-être (23), ne sait pas (12), dépend (7), dépend de l’emploi proposé et 
de la rémunération (7), oui selon conditions (6), oui si échec universitaire (1), éventuellement (3), probable (1), 
peu probable (1), plutôt non (5), pourquoi pas (1) 
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nouveaux étudiants d’aborder leur vie étudiante. Parmi les résultats qui nous ont 

semblé les plus intéressants, nous noterons ainsi que le choix de la faculté est assez 
réfléchi, que pour la majorité des étudiants nous sommes loin d’un « non choix » ou 

d’un choix « par défaut ». En particulier, nous avons vu que ce choix était fait assez 
tôt, que l’orientation était dans l’ensemble assez bien anticipée. En outre, il est apparu 

que les études sont souvent choisies parce qu’elles plaisent, et pas seulement parce 
qu’elles sont utiles. 

Cela n’empêche pas toutefois que les étudiants appréhendent un peu d’échouer à la 
faculté, en particulier parce que les examens seront difficiles, et les enseignants plus 

distants. Ils auront à se prendre en charge et à réussir malgré l’anonymat de 
l’université. Encore une fois, ces réponses témoignent à notre avis du fait que les 

étudiants sont relativement conscients des difficultés qui les attendent, mais aussi 
relativement anxieux face à leur avenir, même immédiat. 

 
Ces deux résultats sont finalement contradictoires avec le nombre d’abandons en 

première année : si l’on en croit leurs réponses, ils abordent leur première année 
d’université avec des résolutions très sérieuses, et plutôt en connaissance de cause. Ce 

qu’ils craignent le plus, ce n’est pas de s’inscrire dans un système qui ne leur convient 
pas, ou de ne pas parvenir à se « faire violence » pour aller en cours et travailler, mais 

c’est bien de ne pas avoir le niveau nécessaire aux examens. Quand on sait que la 
plupart des abandons a lieu avant les premiers examens universitaires, on peut se 

demander ce qui se passe lors du premier semestre de cours, qui explique que 
s’envolent toutes ces bonnes résolutions. 

 
Nous avons également souligné dans cette analyse notre intérêt pour le faible choix de 

la réponse bien écrire dans la question 10. Nous y voyons là la manifestation d’un 
décalage entre les préoccupations des enseignants, leurs exigences, et les 

représentations des étudiants. Comme nous l’avons annoncé (note 445), nous 
reviendrons sur ce point dans le chapitre 9. 

 
Enfin, nous avons vu que l’intention que les étudiants ont d’exercer une activité 

professionnelle à côté des études n’était pas nécessairement liée avec le fait de se 
déclarer prêt à abandonner ses études pour un emploi stable. Cette analyse sera 

toutefois affinée dans le chapitre suivant, au moment de croiser les réponses à la 
question 13 (Cherchez-vous un « job d’étudiant » pour les vacances ou pendant 

l’année) et les réponses à la question 14 (Seriez-vous prêt à abandonner subitement 

vos études si l’on vous proposait un emploi stable ?). 



 

 

chapitre 8  
typologie d’étudiants et détermination sociale des 
représentations 

Dans le chapitre précédent, nous avons repéré quelle pouvait être 
l’hétérogénéité des réponses des étudiants du point de vue de leurs représentations de 

l’université, de leurs motivations et de leurs attentes. Après cette vue d’ensemble de 
notre population, notre objectif est dans un premier temps d’établir à partir de notre 

corpus de questionnaires un diagnostic de chacun des étudiants, qui nous permette 
ensuite d’en établir une typologie. Nous ne nous intéresserons donc plus aux réponses 

dans leur ensemble, mais nous croiserons entre elles les réponses données par chaque 
étudiant pour repérer d’éventuelles régularités dans notre population. Cela nous 

permettra par exemple de déterminer si les étudiants qui déclarent avoir choisi leurs 
études parce qu’elles correspondent à l’emploi qu’ils souhaitent (question 3) ont fait ce 

choix plus tôt que les autres (question 2), ou ont davantage le sentiment qu’être 
étudiant, c’est une période de « galère avant de gagner sa vie, d’être indépendant » 

(question 5). 
Dans un second temps, nous regarderons si les réponses à chacune des questions sont 

liées aux caractéristiques sociologiques dont nous disposons (l’âge, le sexe, le 
baccalauréat obtenu, la discipline choisie, la catégorie professionnelle des parents, la 

position dans la fratrie et le type de logement). Enfin, nous regarderons si les réponses 
données au questionnaire sont liées statistiquement aux résultats des étudiants en fin 

d’année. 
Pour tous nos croisements statistiques, nous utiliserons le test de khi 2 que nous avons 

déjà utilisé. Comme nous le rappellerons en début de ce chapitre, il permet de 
comparer les effectifs observés dans notre corpus avec les effectifs théoriques 

correspondants, c’est-à-dire avec les distributions de réponses que nous aurions 
obtenues s’il n’y avait aucun lien entre nos variables. Au fur et à mesure de notre 

exposé, nous discuterons de l’interprétation que nous pouvons faire des liens 
statistiques apparus. Nous insisterons sur la prudence à adopter dans ce domaine, et en 

particulier sur l’importance qu’il y a à ne pas interpréter les liens statistiques observés 
comme autant de relations de cause à effet. 

 
Nous sommes consciente que ce chapitre, plus encore que le précédent, s’inscrit 

davantage dans une approche sociologique que linguistique ou même 
sociolinguistique. Il n’y est aucunement question ici de pratiques langagières. En se 
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préoccupant de décrire les systèmes de représentations, en les éclairant de leurs 

déterminations sociales, nous répondons en effet moins à une question 
sociolinguistique qu’à une question plus générale des sciences sociales. Toutefois, 

parce que nous avons posé les représentations comme des données extralinguistiques 
susceptibles d’être liées – même très indirectement – à la variation linguistique, il nous 

a semblé devoir exploiter tout ce qui nous permettait de mieux saisir les oppositions et 
les rapports de force auxquels elles renvoient.  

8.1 Profils d’étudiants : dépendances entre les réponses aux 
différentes questions  

8.1.1 Diagnostiquer les étudiants : premières difficultés 

A partir de l’analyse des réponses au questionnaire que nous avons menée dans 
le chapitre précédent, il nous semble que nous pouvons dégager un certain nombre de 

pistes pour établir notre typologie d’étudiants. La difficulté sur ce point est 
certainement de trouver le meilleur critère « d’entrée », c’est-à-dire le critère qui nous 

permettra une première typologie d’étudiants sur laquelle nous pourrons nous appuyer 
pour observer des différences dans les réponses aux autres questions. Notre hypothèse 

sur ce point, c’est que ce critère nous est donné par les questions 3 et 4 du 
questionnaire, qui permettent d’opposer les étudiants « utilitaristes », les étudiants 

« passionnés », les « hésitants » et enfin les étudiants qui s’inscrivent pour rencontrer 
des gens, partager des expériences. D’ailleurs, si nous croisons les interprétations que 

nous avons faites de chaque réponse (§ 7.2.3), il apparaît un lien très fort entre les 
réponses aux deux questions.  

Motivations et attentes : effectifs observés (croisement des réponses au questions 
3 et 4) 
Effectifs observés Diagnostic question 4 (attentes) 
Diagnostic 
question 3 (motivations) hésitant passionné 

plutôt 
passionné utilitariste 

plutôt 
utilitariste « social » 

Non 
identifié Total 

hésitant 14 3 7 4  1  29 
plutôt hésitant 4 7 12 1 1 5  30 
Passionné 16 25 41 8 4 3 3 100 
Plutôt passionné 9 18 73 5 21 2  128 
Utilitaristes 8 14 11 14 7 9 2 65 
Plutôt utilitariste 5 19 36 9 27 6  102 
non identifié 4 11 3 4 5 4 11 42 
Non réponse 1 1 2 1 2  1 8 
Total 61 98 185 46 67 30 17 504 

 

Le khi 2 appliqué à ces distributions indique en effet une probabilité très faible pour 
que celle-ci soit liée au hasard455 (1,08.10-23). En effet, en les comparant avec les 

                                              
455 Nous considérerons que deux variables sont liées de façon statistiquement significative lorsque la probabilité 
calculée à partir du khi 2 est inférieure à 0,05 (5%). Cette limite indique en effet le seuil en deçà duquel la 
probabilité pour que le lien soit fortuit est inférieure à 5%. 
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effectifs théoriques correspondants (les effectifs que l’on aurait obtenus s’il n’y avait 

aucun lien entre la réponse à la question 3 et la réponse à la question 4456, tableau 8.2), 
nous observons nettement que les étudiants que nous avons diagnostiqués comme 

« hésitants », « (plutôt) passionnés » et « (plutôt) utilitaristes » dans la question 3 sont 
plus nombreux à être respectivement « hésitants », « passionnés » ou « utilitaristes » 

dans la question 4.  

Motivations et attentes : effectifs théoriques  
Effectifs théoriques Diagnostic question 4 (attentes) 
Diagnostic 
Question 3 (motivations) hésitant passionné 

plutôt 
passionné utilitariste 

plutôt 
utilitariste social 

non 
identifié Total 

hésitant 3,51 5,64 10,64 2,65 3,86 1,73 0,98 29 
plutôt hésitant 3,63 5,83 11,01 2,74 3,99 1,79 1,01 30 
passionné 12,10 19,44 36,71 9,13 13,29 5,95 3,37 100 
plutôt passionné 15,49 24,89 46,98 11,68 17,02 7,62 4,32 128 
utilitaristes 7,87 12,64 23,86 5,93 8,64 3,87 2,19 65 
plutôt utilitariste 12,35 19,83 37,44 9,31 13,56 6,07 3,44 102 
non identifié 5,08 8,17 15,42 3,83 5,58 2,50 1,42 42 
non réponse 0,97 1,56 2,94 0,73 1,06 0,48 0,27 8 
Total 61 98 185 46 67 30 17 504 

 
Il nous semble donc possible à partir des réponses des étudiants à ces deux questions 

d’établir un premier diagnostic des étudiants. Pour établir notre typologie d’étudiants, 
nous allons croiser leurs réponses à ces deux questions. Notre principe sera pour 

commencer d’établir notre diagnostic lorsque les deux évaluations (questions 3 et 4) 
vont dans le même sens. Cela nous donne les résultats suivants pour notre corpus :  

− 179 étudiants de type « passionnés » ; 

− 69 étudiants de type « utilitaristes » ; 

− 4 étudiants de type purement « sociaux » (leur réponse à la question 3 est mixte ou 

ne rentre pas dans un des autres types dégagés) ; 

− 23 étudiants de type « hésitants ». 
 

Une fois ce premier diagnostic établi, il subsiste un reste important : sur les 504 
étudiants de notre corpus, nous n’avons pu déterminer que 275 diagnostics. Dans un 

premier temps, nous avons tenté de conserver une typologie qui tienne compte des 
réponses aux deux questions, avec des profils « mixtes » (« passionné hésitant » / 

« social passionné »…). Toutefois, ces regroupements se sont avérés inexploitables par 
la suite : notre typologie n’était plus significativement liée à aucune des autres 

réponses au questionnaire. Les 229 étudiants qui ne rentrent pas dans cette typologie 
doivent donc être considérés comme des étudiants dont les motivations et les attentes 

                                              
456 Les effectifs théoriques se calculent en appliquant à nos données une « règle de trois ». Dans ce tableau par 
exemple, l’effectif théorique correspondant à la première case est de 61 (nombre total d’hésitants repérés par la 
question 4) x 29 (nombre total d’hésitants repéré par la question 3) / 504 (effectif total) soit 3,5. Ce chiffre est le 
résultat que l’on aurait dû obtenir si le fait d’être hésitant dans la question 4 n’était pas lié avec le fait d’être 
hésitant dans la question 3. Le test du Khi 2 consiste ensuite à évaluer l’importance dans l’ensemble du tableau 
des différences entre les effectifs théoriques et les effectifs observés. 
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sont mixtes, sans que l’on puisse en établir une évaluation plus précise. Il convient de 

noter toutefois que dans le chapitre précédent, nous avions déjà abouti à une 
conclusion comparable, en particulier en constatant que les étudiants donnaient 

souvent plusieurs réponses, correspondant à plusieurs dimensions de leurs motivations 
(intérêt intellectuel ou professionnel), et pas toujours hiérarchisées entre elles (§ 7.2.3). 

Nous verrons qu’il en sera de même lorsque nous analyserons des entretiens 
d’étudiants (chapitre 9, §9.3.2).  

Ces difficultés pour établir une typologie sur la base des réponses aux questions 3 et 4 
– pourtant a priori très proches – souligne ainsi nettement le fait que les motivations 

sont des données complexes qui rendent la constitution de typologies assez délicate. 
Cela indique également qu’entre motivations et attentes, il peut exister des décalages 

qui traduisent la complexité de ces types de données. Ces premiers résultats nous 
contraignent donc à abandonner notre idée d’établir une typologie unique des étudiants 

sur la base de leurs motivations et de leurs attentes.  
Pour autant, ces difficultés ne remettent pas en question notre idée de croiser entre 

elles les réponses au questionnaire. Elles ne remettent pas non plus en cause le fait que 
pour cela, nous pouvons partir des réponses données aux questions 3 et 4. Finalement, 

elles nous obligent seulement à traiter ces deux questions indépendamment l’une de 
l’autre. 

8.1.2 Croisements des motivations et des attentes des étudiants avec 
leurs réponses au reste du questionnaire 

Dans cette partie, nous partirons donc des évaluations que nous avons faites des 
réponses aux questions 3 et 4, et nous regarderons si le fait d’avoir été repéré dans 

l’une ou l’autre de ces questions comme « utilitariste », « passionné », « hésitant » ou 
« social » est lié ou non avec une probabilité forte de donner certaines réponses au 

reste du questionnaire. 

8.1.2.1 Motivations, attentes et moment du choix d’orientation  

Nous allons ici croiser les réponses aux questions 3 et 4 avec la réponse à la question 2 
(Vous avez pris la décision de vous inscrire à la faculté � il y a moins de 2 mois � au 

cours de votre année de terminale � il y a plus d’un an).  
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Type de motivation et moment du choix d’orientation 
Effectifs observés – Question 2  Effectifs théoriques - Question 2 

Diagnostic 
question 3 
(motivations) 

Il y a 
moins de 
2 mois 

Au cours de 
l’année de 
terminale 

Il y a 
plus 

d’un an 
Non 

réponse Total 

 Il y a 
moins de 
2 mois 

Au cours de 
l’année de 
terminale 

Il y a 
plus 

d’un an 
Non 

réponse Total 
Passionné 4 54 41 1 100  7,1 39,1 53,0 0,8 100 
Plutôt passionné 1 39 86 2 128  9,1 50,0 67,8 1,0 128 
Utilitaristes 4 27 33 1 65  4,6 25,4 34,4 0,5 65 
Plutôt utilitariste 6 26 70  102  7,3 39,9 54,0 0,8 102 
Hésitant 5 17 7  29  2,07 11,3 15,4 0,2 29 
Plutôt hésitant 10 16 4  30  2,1 11,7 15,9 0,2 30 
Non renseigné 5 12 25  42  3 16,4 22,3 0,3 42 
Non réponse 1 6 1  8  0,6 3,1 4,2 0,1 8 
Total 36 197 267 4 504  36 197 267 4 504 

 

Le calcul du test de khi 2 sur cette répartition indique un taux de significativité très 
important : la probabilité pour que le lien entre les deux distributions soit fortuit est de 

2,27.10-11(<0,05). Le lien entre le diagnostic que nous avons établi à partir de la 
question 3 et la réponse à la question 2 est donc très fort. Si l’on regarde plus 

précisément les distributions d’effectifs, il apparaît que les étudiants passionnés ou 
plutôt passionnés sont significativement moins nombreux à avoir choisi leur 

orientation au cours des deux derniers mois (réponse il y a moins de deux mois). Les 
étudiants hésitants et plutôt hésitants sont dans la situation inverse : ils sont moins 

nombreux à avoir choisi leur orientation il y a plus d’un an, et plus nombreux à avoir 
décidé de leur orientation dans les deux derniers mois. Les étudiants utilitaristes se 

situent quant à eux dans la moyenne de l’ensemble des étudiants, et ceux qui sont 
plutôt utilitaristes ont choisi leur orientation assez tôt par rapport à l’ensemble de la 

population. 
Si nous regardons maintenant le lien entre les réponses à la question 4 et à la question 

2, il n’apparaît plus de lien significatif (la probabilité est de 0,14 pour que le lien soit 
fortuit, ce qui est supérieur à la limite de significativité de 0,05)457. Toutefois, si nous 

regardons les écarts entre effectifs théoriques et effectifs observés, la tendance 
générale est la même que dans le tableau précédent.  

 
Ces premiers croisements indiquent donc que le fait d’avoir des motivations 

« passionnées » et dans une moindre mesure « utilitaristes » est significativement lié 
avec un choix précoce pour ses études. Par contre, les étudiants dont les motivations 

nous ont semblé « hésitantes » ou « plutôt hésitantes » dans le chapitre précédent sont 
plus nombreux à décider tardivement de leur orientation. Si ces résultats semblent 

assez logiques, ils présentent l’intérêt de confirmer la pertinence de notre évaluation 
des étudiants. 

                                              
457 A partir de maintenant, pour alléger notre texte, nous ne présenterons que nos conclusions. Tous nos résultats 
sont donnés en annexes sous forme de tableaux (annexe VIII). 
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8.1.2.2 Motivations, attentes et représentations des étudiants, des 
enseignants, des examens 

Nous allons à présent regarder si nos différents types d’étudiants dégagés par les 
questions 3 et 4 ont des représentations différentes de la vie étudiante (question 5 : 

Etre étudiant, vous voyez cela comme :…). Comme l’indiquent les résultats donnés en 
annexe (VIII.2), il apparaît que la réponse à la question 3 n’est pas liée à la réponse à 

la question 5. Toutefois, le diagnostic des étudiants établi à partir de la question 4 est 
lié aux différentes façons d’envisager la vie étudiante (probabilité de 0,002 <0,05). Si 

l’on regarde plus précisément les différentes contributions au khi 2, il apparaît que les 
étudiants hésitants ont plutôt une vision assez pessimiste de leurs années étudiantes (ils 

répondent plutôt � « les dernières années de galère avant de gagner sa vie, d’être 

indépendant » et � des années d’angoisse et de peur du chômage). A l’inverse, les 

étudiants « sociaux » ont une vision plutôt positive de leurs années étudiantes (ils sont 
plus nombreux à répondre � « mes plus belles années »). Les utilitaristes et les plutôt 
utilitaristes semblent quant à eux assez pessimistes. La catégorie des « passionnés » 

enfin est plus difficile à positionner : les passionnés apparaissent pessimistes et les 
« plutôt passionnés » optimistes. 

Ainsi il semble que les étudiants les plus hésitants et utilitaristes sont les moins 
optimistes pour leurs années d’études. Ce résultat n’a d’ailleurs rien de surprenant. Par 

contre, il nous semble plus intéressant de relever que les étudiants les plus 
enthousiastes face à leurs années d’étudiants sont ceux qui attendent aussi de 

l’université de rencontrer des gens, se faire des amis. Ils sont même plus nettement 
optimistes que les étudiants les plus passionnés. Finalement, les moins pessimistes 

sont ceux qui attendent de l’université autre chose que seulement des diplômes et des 
connaissances intellectuelles. Ils ont certainement à l’esprit l’image de ces groupes 

d’étudiants qui discutent et sortent beaucoup, dont la vie, loin de se résumer à des 
activités scolaires, ressemble bien à ce que l’on imagine être « les plus belles années 

de sa vie ». 
 

Si l’on croise les réponses aux questions 3 et 4 avec les réponses à la question 6 
(comment imaginez-vous vos nouveaux professeurs ?) il n’apparaît aucun lien 

significatif (annexe VIII.3). De même, les motivations des étudiants pour s’inscrire à 
la faculté, telles qu’elles sont mesurées par les questions 3 et 4, ne sont pas liées aux 

représentations que les étudiants ont des examens (question 7 : A votre avis, les 

examens seront…), et aux représentations qu’ils ont de leur future fréquentation du 

campus (Question 8 : Pensez-vous venir ou rester sur le campus en dehors des 

cours ?) (annexes VIII.4 et VIII.5). Ainsi il semble que les types de motivations que se 

font les étudiants du monde universitaire ne sont pas significativement liées à leurs 
représentations du monde universitaire. Les différentes raisons qui amènent les 

étudiants à s’inscrire à l’université, ainsi que leurs attentes, ne correspondent donc pas 
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à des façons différentes d’imaginer les enseignants, les examens ou la vie sur le 

campus. Remarquons toutefois que sur ces points nous avons observé dans le chapitre 
précédent un fort consensus de la part des étudiants (la majorité imaginait leurs 

enseignants plus distants et les examens plus difficiles). Nous pouvons supposer que 
nous avons affaire ici à un certain nombre de stéréotypes si largement partagés qu’ils 

ne sont liés à aucun des critères qui, par ailleurs, permettent de distinguer les étudiants. 
Nous pourrons d’ailleurs conforter cette hypothèse en croisant les réponses à ces 

questions et nos caractéristiques sociologiques (voir infra  8.2) : si nous montrons que 
ces réponses sont en outre les moins socialement déterminées, nous pourrons en 

déduire avec plus de force qu’il s’agit là de représentations si fortement partagées 
qu’elles ne permettent de distinguer aucun étudiant. 

8.1.2.3 Motivations, attentes et ce que l’on pense devoir faire pour réussir 

En ce qui concerne le croisement avec les réponses à la question 10 (Selon vous, 

il vous sera surtout demandé…), étant donné que nous n’avons pas pu établir à partir 
des réponses à cette question un diagnostic global des étudiants, nous avons dû croiser 

les réponses aux questions 3 et 4 avec chacune des réponses proposées (� lire 

beaucoup, � bien écrire, � avoir une bonne culture générale, etc.). Nous donnerons 

ici une synthèse de tous les résultats qui se sont révélés significatifs. Dans un premier 
temps, prenant le risque d’une présentation fastidieuse, nous présenterons à la suite 

l’ensemble des résultats qui se sont avérés significatifs. Dans un second temps, nous 
résumerons les enrichissements que ces résultats apportent à notre description des 

types d’étudiants. 
 

Si nous regardons la réponse « il me sera surtout demandé de lire beaucoup », nous 
constatons qu’elle est peu choisie par les étudiants que nous avons qualifiés 

d’« hésitants » – qui s’inscrivent à la faculté soit parce que leur inscription a été 
refusée ailleurs, soit parce qu’ils ont choisi par élimination. Par contre, elle est plus 

fréquemment placée au premier rang de leurs choix par les étudiants que nous avons 
qualifiés de « passionnés » (la probabilité de lien avec la réponse à la question 3 est de 

0,02, et avec la question 4 de 0,15 (non significatif)).  
Si nous regardons à présent la réponse « il me sera demandé d’avoir une bonne culture 

générale », il apparaît que les « hésitants » l’ont souvent placée en rang 1, et que les 
étudiants qui nous sont apparus « utilitaristes » dans les questions 3 et 4 ont moins 

choisi cette réponse458. Nous avons noté en outre que les « passionnés » l’ont moins 
choisie mais que les « plutôt passionnés » l’ont beaucoup choisie. Ce paradoxe peut 

s’expliquer par le manque de précision de notre évaluation des motivations.  

                                              
458 Les probabilités pour que le lien soit fortuit entre les réponses aux questions 3 et 4 et le choix de cette 
question sont de 0,0192 (question 3) et de 0,00052 (question 4). Nous sommes donc bien en deçà de notre limite 
de 0,05. 
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La réponse « il me sera demandé de fournir un travail régulier » est également liée aux 

réponses aux questions 3 et 4 (avec des probabilités respectives de 0,049 et 0,00022). 
Les hésitants tout d’abord semblent avoir un peu moins choisi que les autres cette 

réponse, mais ce sont les passionnés qui de tous l’ont le moins choisie. Les 
« utilitaristes » de leur côté ne se distinguent pas dans leur choix de cette réponse de 

l’ensemble des étudiants. 
La réponse « il me sera demandé d’être assidu » est liée à la réponse à la question 4 

(probabilité de 0,0073) mais pas à la réponse à la question 3 (probabilité 0,07). Les 
contributions au khi 2 indiquent que les étudiants que nous avons qualifiés 

d’« hésitants » ont un peu plus choisi cette réponse que les autres, que les 
« passionnés » l’ont moins fréquemment placée dans les premiers rangs, et que les 

« utilitaristes » l’ont au contraire placée fréquemment dans les premiers rangs. 
La réponse « il me sera demandé d’être motivé » est une des réponses dont le lien avec 

les réponses aux questions 3 et 4 est le plus fort (les probabilités sont respectivement 
de 0,01 et de 4,4.10-8). Ce lien indique que les étudiants « utilitaristes » ont peu choisi 

cette réponse et que les étudiants « passionnés » l’ont au contraire fréquemment 
choisie. 

La réponse « il me sera demandé de savoir organiser seul mon travail » est également 
liée aux réponses aux questions 3 et 4 (les probabilités sont respectivement de 0,0048 

et de 3.10-6), mais les résultats sont plus difficiles à interpréter : les « passionnés » 
semblent l’avoir un peu plus choisie que les autres, mais avec un rang inférieur (cette 

réponse arrive plus fréquemment en troisième, quatrième, cinquième position). A 
l’inverse, les étudiants « utilitaristes » semblent l’avoir un peu moins choisie.  

Enfin, la réponse « il me sera demandé d’avoir de la personnalité » est la dernière à 
être liée aux réponses à la question 4 (probabilité de 0,00117 contre une probabilité de 

0,84 avec la question 3). Ce lien indique que les passionnés l’ont souvent placée dans 
les premiers rangs, et que les utilitaristes l’ont assez peu choisie. Il reste les réponses 

« il me sera demandé de bien écrire » et « de participer en cours » qui n’ont pas été 
choisies différemment par nos trois types d’étudiants.  

 
Ces résultats sont intéressants car ils permettent d’éclairer nos trois types 

d’étudiants. Après cette présentation un peu systématique, nous pouvons résumer en 
quoi nos trois profils d’étudiants se trouvent enrichis par ces résultats.  

L’étudiant « hésitant », rappelons-le, est celui qui a choisi son orientation en suivant le 
conseil d’un ami, par élimination, ou par dépit, parce qu’il a été refusé ailleurs ; il 

attend éventuellement de trouver sa voie, une discipline qui lui plaise. Pour lui un peu 
plus que pour les autres étudiants – sans que pour autant ces réponses soient celles 

qu’il donne le plus fréquemment –, il faudra pour réussir être assidu. A l’inverse, il est 
moins important pour lui par rapport aux autres étudiants de lire et de travailler 

régulièrement. Ces réponses indiquent selon nous un plus faible investissement 
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personnel dans les études : s’il est important d’aller en cours, le travail personnel est 

moins important – même si soulignons-le il s’agit là d’une plus grande ou d’une plus 
faible importance donnée à ces réponses par rapport à l’importance donnée à ces 

réponses par les autres types d’étudiants. 
L’étudiant « passionné » ensuite est, rappelons-le, celui que nous avons repéré 

parce que ce sont ces études et pas d’autres qui l’intéressent, et/ou qu’il attend de 
l’université de pouvoir approfondir ses connaissances dans une discipline qui le 

passionne. Si l’on compare ses réponses à la question 10 avec celles des autres types 
d’étudiants, il apparaît que pour lui davantage que pour les autres, il pense qu’il lui 

sera demandé de lire beaucoup, d’avoir de la culture générale, d’être motivé, 
d’organiser son travail et d’avoir de la personnalité. A l’inverse, en comparaison des 

autres étudiants, la régularité dans le travail et le fait d’être assidu sont moins 
importants. Ces résultats confirment selon nous une approche assez personnelle du 

travail universitaire, en tout cas une approche qui ne soit pas trop « scolaire » : 
l’acquisition des savoirs universitaires ne se fait pas le long d’un chemin 

rigoureusement balisé, mais nécessite une exploration individuelle et large de la 
discipline – exploration qui n’en requiert pas moins une certaine organisation.  

L’étudiant « utilitariste » enfin est celui qui, rappelons-le, a choisi ses études 
parce qu’elles mènent à l’emploi souhaité et/ou parce qu’elles permettent de le 

préparer à un emploi. Par rapport aux autres étudiants, il est plus souvent important 
pour cet étudiant d’être assidu, mais moins souvent d’avoir de la culture générale, 

d’être motivé, d’organiser son travail et d’avoir de la personnalité. Ainsi cet étudiant, à 
l’inverse du précédent, manifeste son intention d’adopter une pratique d’études assez 

« scolaire » : faire consciencieusement le travail demandé mais sans s’investir 
personnellement (sans être particulièrement motivé ni avoir de la personnalité), et sans 

excès de zèle (il est moins important pour lui d’avoir de la culture générale). Par 
rapport à l’étudiant « hésitant », il nous semble que pour « l’utilitariste », il est 

important de travailler mais en se « fondant dans la masse ». Il manifeste à notre avis 
une plus grande volonté d’intégration dans le système alors que l’étudiant « hésitant », 

en soulignant un plus faible intérêt pour « lire » indique finalement qu’il garde une 
certaine distance avec le savoir universitaire. Il ne pense pas finalement devoir 

« s’intégrer ». 
 

Remarquons que dans ces croisements, les étudiants de type « sociaux » ne se sont pas 
distingués des autres étudiants par leurs réponses à cette question. Il faut en conclure 

que le choix de la réponse � j’attends surtout de la faculté de rencontrer des gens, de 

partager des expériences, de m’amuser n’est pas liée à des représentations différentes 

des exigences universitaires. 
Il convient de noter en outre qu’aucun des trois types d’étudiants ne se distingue par 

son choix de la réponse � il me sera demandé de bien écrire. Remarquons que cette 
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réponse est sans doute trop générale, et trop diluée dans le reste des réponses pour 

nous permettre de repérer différents rapports à l’écrit et à la norme. Pour vérifier 
l’existence de véritables différences dans le rapport à l’écrit, à l’écriture et à la norme, 

un questionnaire plus centré sur l’importance des compétences normatives aurait été 
nécessaire. Comme nous nous en sommes expliquée au début de cette partie 

(introduction de la troisième partie et §7.3.1), nous avons préféré rester dans un 
registre très général de rapport aux études. Ceci étant dit, le fait que cette réponse soit 

peu choisie par l’ensemble des étudiants, sans distinction de motivation, nous permet 
de poser l’hypothèse que le peu d’importance accordé à cette réponse est une opinion 

largement partagée par les étudiants, ce que nous serions tentée d’appeler un 
stéréotype. 

8.1.2.4 Motivations, attentes et éventualité de changer d’orientation 

La question 9 nous renseigne rappelons-le sur la détermination du choix d’études 

(Envisagez-vous la possibilité de changer de filière ?). Les résultats du croisement des 
réponses aux questions 3 et 9 indiquent un lien significatif (probabilité de 6. 10-4). Si 

l’on regarde les écarts entre effectifs observés et effectifs théoriques (voir annexe 
VIII.6), il apparaît sans grande surprise que les étudiants hésitants envisagent 

davantage que les autres de changer de filière. Cela confirme la pertinence de notre 
diagnostic à partir de la question 3. En ce qui concerne les étudiants dont les 

motivations pour les études sont « passionnées » ou « utilitaristes », les réponses sont 
plus dispersées, mais si l’on regroupe les « passionnés » avec les « plutôt passionnés » 

et les « utilitaristes » avec les « plutôt utilitaristes », il apparaît que dans les deux cas, 
ces étudiants envisagent moins que l’ensemble de revenir sur leur choix d’étude. 

De même, les réponses aux questions 4 et 9 sont significativement corrélées 
(probabilité de 0,021). Là encore, il semble que les étudiants qui se sont montrés les 

plus hésitants dans leurs choix d’études (ils attendent de l’université de « trouver leur 
voie, une discipline qui leur plaise ») sont ceux qui envisagent le plus la possibilité de 

changer de filière. Par contre, les étudiants inscrits par intérêt intellectuel 
(« passionnés ») ne se distinguent pas des autres étudiants sur ce point. Seuls les 

étudiants que nous avons qualifiés précédemment de « plutôt utilitaristes » envisagent 
moins que les autres la possibilité de changer de filière. Enfin, les étudiants qui ont 

choisi la faculté dans le but de « rencontrer des gens », ceux que nous avons appelés 
les « sociaux », répondent moins souvent que les autres à cette question, et ils sont 

moins nombreux à déclarer qu’ils n’envisagent pas la possibilité de changer de filière. 
Ainsi, ces résultats confirment en partie la pertinence de notre premier diagnostic, 

puisque les étudiants que nous avons repérés comme les plus hésitants sont les moins 
déterminés à suivre la filière qu’ils ont choisie. Toutefois, les autres étudiants ne se 

distinguent pas globalement entre eux par leur détermination pour leur choix d’études. 
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Il semble donc que ce qui renforce la détermination pour les études ne tient pas tant au 

type de motivation qu’à la force de cette motivation. 

8.1.2.5 Motivations, attentes et rapport à la vie active 

Nous allons pour terminer regarder si les différents types d’étudiants ont un rapport 

différent à la vie active. Sur ce point, il n’est apparu aucun lien significatif entre les 
réponses aux questions 3 et 4, et la réponse à la question 12 (Avez-vous un emploi à 

côté de vos études ?). Les probabilités sont respectivement de 0,09 et de 0,10. Les 
croisements avec la question 13 (Cherchez-vous un « job d’étudiant » pour les 

vacances ou pendant l’année ?) n’ont pas donné davantage de résultats significatifs, 

que l’on isole les étudiants déjà salariés ou non. 
Enfin, quand nous avons croisé notre diagnostic avec les réponses à la question 14, il 

est apparu des résultats significatifs avec la question 3 (probabilité de 0,04). Selon ces 
résultats, les étudiants que nous avons qualifiés d’« hésitants » se trouvent être plus 

nombreux que les autres à déclarer qu’ils prendraient un emploi stable si on le leur 
proposait. A l’opposé, les étudiants « utilitaristes » sont plus nombreux à affirmer 

qu’ils ne feront pas un tel choix.  
En résumé, il semble que le rapport à la vie active, en tout cas au moment de 

l’inscription à l’université, n’est pas lié dans l’ensemble au type de motivation des 
étudiants. L’un des résultats toutefois nous permet de poser l’hypothèse que les 

étudiants que nous avons qualifiés d’« hésitants » n’hésitent pas seulement entre des 
disciplines à étudier, mais aussi entre université et vie active. A l’inverse, les étudiants 

utilitaristes, animés par l’envie de voir leurs études aboutir à un diplôme qui leur 
ouvrira des portes plus intéressantes que celles qu’ils peuvent ouvrir à présent, 

envisagent moins que les autres la possibilité de se retrouver sur le marché du travail 
avec seulement le baccalauréat en poche. 

8.1.3 Conclusions intermédiaires 

En croisant comme nous venons de le faire les réponses aux questions 3 et 4 et les 

réponses aux autres questions, nous avons pu affiner notre typologie des étudiants. 
Nous avons résumé ces résultats dans le tableau 8.4. Nous avons vu que selon les cas, 

c’est la réponse à la question 3 ou à la question 4 qui est liée aux autres représentations 
des étudiants. Nous avons donc indiqué dans ce tableau laquelle de ces deux questions 

justifiait nos conclusions. 



 

 

Typologie d’étudiants à partir de leurs motivations pour les études - Synthèse de nos résultats 
 Etudiants passionnés Etudiants utilitaristes Etudiants hésitants Etudiants sociaux 
Ce qui nous a 
permis de les 
diagnostiquer 
(questions 3 et 4) 

Ils ont répondu « ce sont ces études, et pas 
d’autres, qui m’intéressent » à la question 3 
et/ou j’attends de l’université 
d’« approfondir mes connaissances dans 
une discipline qui me passionne » à la 
question 4. 

Ils ont répondu « ces études mènent à 
l’emploi que je souhaite » à la question 3 
et/ou j’attends « d’obtenir des diplômes » 
et/ou « de me préparer à un emploi » à la 
question 4. 
 

Ils ont répondu « mon inscription a été 
refusée dans un autre établissement » 
et/ou « j’ai choisi par élimination » et/ 
ou « j’ai suivi le conseil d’un tiers » à 
la question 3 et/ ou j’attends de 
« trouver ma voie » à la question 4. 

Ils ont répondu j’attends 
de « rencontrer des 
gens, partager des 
expériences, 
m’amuser » à la 
question 4.  

Quand ont-ils choisi 
leur orientation ?  
(question 2) 

Ils sont plus nombreux à avoir choisi leur 
orientation depuis longtemps (question 3) 

Les étudiants « plutôt utilitaristes » 
(question 3) sont un peu plus nombreux à 
avoir choisi récemment leur orientation 

Ils sont plus nombreux à avoir choisi 
récemment leur orientation. (question 
3) 

Ils ne se distinguent pas 
sur ce point de 
l’ensemble des étudiants 

Quelle image ont-ils 
de leur future vie 
étudiante ? 
(question 5) 

Trop de différences entre « passionnés » 
(plutôt pessimistes) et « plutôt passionnés » 
(plutôt optimistes) pour conclure. (question 
4) 

Vision plutôt pessimiste de leurs années 
étudiantes. (question 4) 

Vision assez pessimiste de leur future 
vie étudiante. (question 4) 

Vision plutôt positive 
des années étudiantes 
(question 4) 

Envisagent-ils la 
possibilité de 
changer de filière ? 
(question 9) 

Ils sont moins nombreux que l’ensemble à 
envisager de changer de filière. (question 3) 

Ils sont moins nombreux que l’ensemble à 
envisager de changer de filière. (questions 
3 et 4) 

Ils sont plus nombreux à envisager la 
possibilité de changer de filière. 
(questions 3 et 4) 

Ils sont moins 
nombreux à déclarer ne 
pas envisager la 
possibilité de changer 
de filière (question 4). 

Il leur sera surtout 
demandé  
(question 10) 

Pour eux davantage que pour les autres 
étudiants, il est important de lire beaucoup, 
d’avoir de la culture générale, d’être 
motivé, d’organiser son travail et d’avoir de 
la personnalité. A l’opposé, pour eux moins 
que pour les autres étudiants, il est 
important d’être assidu et régulier dans son 
travail. 
Ces réponses indiquent un rapport assez 
personnel à son travail envisagé comme une 
exploration individuelle et relativement 
libre de la discipline, loin de pratiques trop 
« scolaires ». (questions 3 et 4) 

Pour eux, davantage que pour les autres 
étudiants, il est important d’être assidu. A 
l’inverse, moins que pour les autres 
étudiants, il est important d’être motivé, 
d’avoir de la culture générale, d’organiser 
son travail et d’avoir de la personnalité. 
Ces réponses indiquent un rapport assez 
scolaire au travail, sans s’investir 
personnellement, et sans faire de zèle. Il 
n’est pas besoin de « briller » pour réussir, 
ni de se démarquer du lot, mais il convient 
plutôt de « se fondre dans la masse ». 
(questions 3 et 4) 

Pour eux, plus que pour les autres 
étudiants, il sera important d’être 
assidu. A l’inverse, ces étudiants sont 
moins nombreux à considérer comme 
important le fait de lire et de travailler 
régulièrement. Ces réponses indiquent 
un faible investissement personnel 
dans son travail. Pour réussir, il suffit 
finalement de remplir son « contrat 
d’étudiant » (qui se résume ici à aller 
en cours) sans qu’il soit nécessaire de 
faire des recherches par soi-même. 
(questions 3 et 4) 

Pas de lien significatif. 

Abandonneraient-
ils leurs études pour 
un emploi stable ? 
(question 14) 

Ces étudiants ne se distinguent pas par leurs 
réponses de l’ensemble des étudiants. 

Ils sont plus nombreux à affirmer qu’ils 
n’abandonneraient pas leurs études pour 
un emploi stable. (question 3) 

Ils sont plus nombreux à déclarer 
qu’ils abandonneraient leurs études 
pour un emploi stable. (question 3) 

Ces étudiants ne se 
distinguent pas par leurs 
réponses de l’ensemble 
des étudiants. 
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En résumé, le croisement de notre premier diagnostic des étudiants établi à 

partir de leurs motivations pour entrer à la faculté de Lettres et Sciences humaines de 
Rouen avec leurs autres réponses au questionnaire nous a permis d’affiner notre 

typologie. En particulier, nous pouvons observer trois types assez distincts d’étudiants 
qui entrent à l’université.  

Les étudiants que nous avons qualifiés de « passionnés » tout d’abord ont choisi leur 
orientation surtout pour satisfaire un plaisir intellectuel. Ils sont attirés par une 

discipline précise et souhaitent en apprendre le plus possible. Ils ont plutôt fait ce 
choix il y a longtemps, et n’envisagent pas pour le moment de revenir dessus. Ils ont 

un rapport très personnel à leurs études, et pensent s’y investir entièrement. Ils 
envisagent de ne pas se cantonner au travail demandé, mais accordent de l’importance 

à leur culture générale et à leur personnalité. 
Le second type d’étudiants – les « utilitaristes » – s’oppose assez nettement à celui-ci. 

En effet, ils ont choisi leurs études parce qu’elles leur permettent de réaliser leur projet 
professionnel. Ils ont une vision assez précise de ce qu’ils veulent faire et la faculté est 

le moyen d’y parvenir. Ils ont choisi leur orientation plus récemment, et ont une vision 
plutôt pessimiste de leurs années étudiantes qui constituent finalement un passage 

obligé mais pas nécessairement enrichissant ni agréable. Ils n’envisagent pas plus que 
les précédents la possibilité de changer de filière, mais certainement pour des raisons 

différentes : dans leur cas, ils attendent une « rentabilité » de leurs études qui exclue 
l’éventualité de changements de direction, de se tromper de route. Leur rapport aux 

études est assez scolaire : ils pensent davantage se « fondre dans la masse » que 
s’épanouir individuellement dans leurs études. Enfin, ces étudiants envisagent moins 

que les autres d’abandonner leurs études pour un emploi stable. Il nous semble que 
cela traduit là encore leur volonté de « rentabilité » pour leurs études : s’ils ont choisi 

de poursuivre leurs études, c’est justement pour obtenir un emploi plus intéressant que 
celui qu’ils pourraient obtenir avec le baccalauréat seulement. 

Enfin, les étudiants que nous avons qualifiés d’« hésitants » ont choisi leur orientation 
plus tardivement que les précédents. Ils se sont inscrits parfois par dépit, parce qu’ils 

avaient été refusés ailleurs, parfois par élimination, parce qu’ils ne savent pas quelle 
voie choisir. Sans grande surprise, ils sont plus nombreux à envisager la possibilité de 

changer de filière, et plus nombreux aussi à se déclarer prêts à abandonner leurs études 
pour un emploi stable. Leur vision de la vie étudiante est assez pessimiste, et ils 

semblent ne pas vouloir s’y investir fortement : ils pensent qu’ils devront surtout être 
assidus, et ils sont moins nombreux que les autres à penser devoir lire beaucoup. 

Comme les étudiants « utilitaristes », ils sont donc assez « scolaires », mais sans doute 
moins investis encore dans leurs études que ceux-ci. 

Il reste les étudiants que nous avons qualifiés de « sociaux » et pour lesquels nous 
avons assez peu de résultats. Cela tient sans doute à leur marginalité. Ils sont en effet 

assez peu nombreux à déclarer s’inscrire uniquement pour rencontrer des gens, même 
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si c’est une dimension que partagent beaucoup d’étudiants (ils sont 216 à avoir donné 

cette réponse). Il est néanmoins intéressant de constater que ce sont les étudiants les 
plus optimistes, les plus nombreux à voir leur vie étudiante comme « leurs plus belles 

années ». En même temps, tout comme les passionnés, ils sont assez sûrs de leur 
choix, et envisagent moins que les autres la possibilité de changer de filière. Par 

rapport aux étudiants « hésitants », ils semblent ainsi plus positifs, en plus grande 
sécurité, alors que comme eux ils ne semblent pas choisir leurs études pour leur utilité. 

Toutefois, nos résultats sont trop épars, et concernent trop peu d’étudiants (ils ne sont 
que 30 à avoir été diagnostiqués comme « sociaux ») pour que nous puissions dégager 

des résultats fiables. Là encore, c’est la mixité de la plupart des réponses qui nous 
empêche de repérer clairement les représentations associées à ce type de motivation.  

 
Enfin, ces croisements statistiques nous ont permis de repérer plusieurs aspects qui se 

sont avérés indépendants des motivations des étudiants. En particulier, nous avons vu 
que les questions qui concernent les représentations des « années étudiantes » 

(question 5), des enseignants (question 6), des examens (question 7) ne se trouvaient 
pas liées aux réponses aux questions 3 et 4. Pour certaines d’entre elles – celles qui ont 

soulevé des réponses très massives –, nous avons posé l’hypothèse qu’il s’agissait de 
questions qui faisaient émerger des opinions si largement partagées qu’elles ne 

permettent pas de repérer des différences pertinentes entre les étudiants, ce que nous 
serions tentée d’appeler des stéréotypes. C’est le cas des réponses à la question 6 

concernant les enseignants et à la question 7 concernant les examens. Nous avons vu 
en effet dans le chapitre précédent que 417 étudiants dans notre corpus (82,7%) ont 

répondu que leurs enseignants seraient « plus distants » (parmi eux 327 (64,9%) n’ont 
donné que cette réponse ou ont donné cette réponse en rang 1) et que 392 (77,8%) 

avaient répondu que leurs examens seraient plus difficiles (parmi eux 275 (54,6%) à 
n’avoir donné que cette réponse)459. 

8.1.4 Autres liens significatifs 

Nous avons croisé jusqu’ici les réponses aux questions 3 et 4 avec les réponses aux 

autres questions. Comme nous nous en sommes expliquée, ce choix reflète notre 
volonté d’établir une typologie d’étudiants sur la base de leurs motivations. Toutefois, 

pour terminer notre analyse de ce questionnaire, il convient de croiser toutes les 
réponses à toutes les questions entre elles, pour repérer d’éventuels autres 

déterminismes entre les réponses au questionnaire. Nous pouvons résumer nos 
résultats en un tableau, où nous faisons figurer les probabilités données par le test de 

                                              
459 Nous serions presque tentée en réalité d’y ajouter les réponses à la question 5. Sans que les réponses soient 
aussi massives, il est apparu dans le chapitre précédent que 325 étudiants (64,5%) avaient répondu que la faculté 
était la suite normale du lycée (par mi lesquels 188 étudiants (37,3%) n’ont donné que cette réponse). 
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khi 2. Rappelons que lorsque celle-ci est inférieure à 0,05 (soit 5%), nous 

considérerons qu’il y a un lien entre les réponses aux deux questions.  

Autres croisements entre les réponses au questionnaire – probabilités à partir du 
test de khi 2 
Khi 2 Question 6 Question 7 Question 8 Question 9 Question 12 Question 13 Question 14 
Question 5 0,46 0,18 0,01 0,16 0,17 0,67 0,01 
Question 6  0,29 0,99 0,98 0,86 0,99 0,20 
Question 7   0,99 0,49 0,89 0,61 0,51 
Question 8    0,86 0,52 0,46 0,40 
Question 9     2,5.10-17 0,09 0,0017 

Question 12      1,1.10-9 2,47.10-7 

Question 13       4,4.10-17 

 

Ces croisements font apparaître cinq résultats significatifs qu’il convient de 
commenter. 

 

− Réponses à la question 5 (représentations de la vie étudiante) et réponses à la 
question 8 (fréquentation du campus) 

Le lien indique (voir les contributions au khi 2 en annexe IX.1) que les étudiants qui 
ont une vision plutôt positive ou très positive des années étudiantes (ce sera « les plus 

belles années ») pensent comparativement aux autres étudiants moins venir sur le 
campus pour réviser, mais davantage pour des activités extra-scolaires. A l’opposé, les 

étudiants qui ont une vision pessimiste ou plutôt pessimiste de leurs années étudiantes 
(ce sera « les dernières années de galère avant de gagner sa vie, d’être indépendant » 

et/ou ce sera des années d’angoisse et de peur du chômage) pensent plus que les autres 
venir sur le campus pour travailler, et moins que les autres pour y pratiquer des 

activités extra-scolaires. 
Cette relation somme toute peu surprenante confirme surtout la cohérence de nos 

réponses. Les étudiants les plus pessimistes sont ceux qui ne pensent pas s’épanouir 
dans leur future vie étudiante : l’université est un lieu de travail, mais pas d’expression 

ou d’enrichissement personnel. A l’inverse, les étudiants qui imaginent les années 
étudiantes comme « leurs plus belles années » attendent beaucoup plus de 

l’université : apprendre en cours bien sûr, mais aussi apprendre hors des cours, en 
développant ses relations sociales. 

 

− Réponses à la question 5 (représentations de la vie étudiante) et réponses à la 
question 14 (abandonner ou non ses études pour un emploi stable) 

Là encore, les résultats sont assez logiques (pour les contributions au khi 2, voir 
annexe IX.2) : les étudiants dont la vision est positive ou très positive sont en 

proportion beaucoup moins nombreux à hésiter ou à penser prendre un emploi stable si 
on leur en proposait un. A l’opposé, les étudiants qui appréhendent leurs années 

étudiantes manifestent davantage d’hésitations devant cette question (réponse « ça 
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dépend »), et déclarent davantage qu’ils prendraient un emploi stable (réponse 

« oui »). 
 

Ces deux résultats indiquent donc que l’état d’esprit devant les études (question 5) est 
lié à certaines pratiques d’études – ici la fréquentation du campus –, et à la relation au 

monde du travail. Les étudiants les plus pessimistes à leur entrée à l’université 
semblent ainsi beaucoup plus réticents à l’intégration dans la population étudiante. 

 

− Question 9 (changer de filière) et 12 (étudiants salariés / non salariés), 9 et 14 

(abandonner ses études pour un emploi stable) 
Il apparaît que les réponses aux questions 9 et 12 sont liées (pour les contributions au 

khi 2, voir annexe IX.3) : elles indiquent que les étudiants qui n’envisagent pas la 
possibilité de changer de filière ont moins fréquemment que les autres un emploi à 

côté de leurs études. A l’opposé, les étudiants qui envisagent la possibilité de changer 
de filière ont plus fréquemment un emploi. Finalement, les étudiants qui n’envisagent 

pas de changer de filière sont ceux qui en proportion se consacrent le plus entièrement 
à leurs études : ils sont sûrs de leur voie, et n’envisagent pas de s’en écarter, que ce 

soit pour une autre filière ou pour exercer un travail. De la même façon, ces étudiants 
envisagent moins que les autres la possibilité d’abandonner leurs études pour un 

emploi stable (question 14, pour les contributions au khi 2 (annexe IX.4). 
 

− Questions 12 (étudiants salariés / non salariés) et 13 (recherche d’un emploi 

étudiant) 
Le lien entre ces deux réponses se passe de commentaire : il est bien évident que les 

étudiants qui ont déjà un emploi en cherchent moins que les étudiants qui n’en ont pas. 
 

− Question 13 (recherche d’un emploi étudiant) et 14 (abandonner ses études pour 

un emploi stable) 
Ce lien par contre est intéressant : si l’on regarde les plus fortes contributions au khi 2 

(annexe IX.6), il apparaît que les étudiants qui cherchent le plus un emploi à côté de 
leurs études abandonneraient moins leurs études pour un emploi stable que les autres. 

Il faut en conclure que le « job étudiant » est moins une façon de « mettre un pied » 
dans le monde du travail, que de se donner les moyens de prolonger sa vie étudiante le 

plus longtemps possible. En d’autres termes, le fait de rechercher un « petit boulot » 
est davantage le signe d’une détermination à poursuivre ses études qu’une volonté de 

disperser ses activités et de rentabiliser son temps étudiant. 
 

− Question 12 (étudiants salariés / non salariés) et 14 (abandonner ses études pour 

un emploi stable) 
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Le lien entre les questions 12 et 14 enfin indique que les étudiants qui n’ont pas 

d’emploi sont moins prêts à abandonner leurs études pour un emploi stable que ceux 
qui ont un emploi (pour les contributions au khi 2, voir annexe IX.5). Il convient de se 

méfier toutefois dans l’interprétation de cette réponse, tant le fait d’exercer déjà un 
emploi au moment d’arriver à l’université peut s’avérer le reflet de situations sociales 

qui expliquent à elles seules le fait que les étudiants envisagent de quitter l’université 
pour en emploi stable. En d’autres termes, le lien apparu ici peut s’expliquer autrement 

que par le lien entre des représentations (quand on travaille déjà, on est plus tenté par 
la vie active, et on se rend davantage compte de ce qu’est un emploi stable) ; il peut 

s’expliquer par le fait que ces deux réponses sont déterminées par un même troisième 
facteur (ici par exemple peut-être un facteur socio-économique). Nous vérifierons cette 

possibilité au moment de croiser ces réponses avec certaines caractéristiques sociales 
(§  8.2). 

 
En résumé, il semble que les étudiants qui ont déjà un emploi avant d’entrer à 

l’université sont plus tentés par la vie active que les autres. Mais le fait de manifester 
l’intention de chercher un « job étudiant » pendant l’année manifeste surtout la volonté 

de prolonger le plus longtemps possible ses années d’études. Il y a donc finalement 
deux types différents d’étudiants salariés ; plus exactement dans notre cas, il convient 

de distinguer les étudiants salariés des étudiants qui envisagent de l’être. Les premiers 
ont déjà un pied dans la vie active et sont plus tentés d’y entrer entièrement, alors que 

les seconds voient dans les expériences professionnelles l’occasion de vivre plus 
confortablement et / ou plus longtemps leur vie étudiante. 

 
En croisant entre elles les réponses au questionnaire, nous avons ainsi pu affiner notre 

typologie d’étudiants basée sur leurs motivations et leurs attentes. Ces résultats nous 
seront particulièrement utiles au moment de croiser ces types d’étudiants avec leurs 

résultats au test d’entrée et avec l’évaluation que nous avons faite de leurs pratiques 
linguistiques (Synthèse). Mais ces croisements nous ont également fourni des éléments 

de discussion intéressants sur le rapport que les étudiants entretiennent avec le monde 
du travail, et sur l’existence de véritables stéréotypes concernant le monde 

universitaire. A présent, pour affiner encore l’explication de la variété des 
représentations des étudiants, nous allons croiser les réponses obtenues au 

questionnaire avec certaines caractéristiques sociales des étudiants. 

8.2 Déterminations sociales 

Il nous reste à présent à regarder si les réponses aux questionnaires peuvent être 

corrélées à des caractéristiques sociologiques des étudiants. La plupart des 
caractéristiques sociologiques exploitées ici ayant déjà été utilisées dans le chapitre 6, 

nous ne les présenterons pas à nouveau. C’est le cas du genre de l’étudiant, de son 
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baccalauréat, de la discipline choisie et de la catégorie professionnelle de ses parents. 

Rappelons seulement que nous utilisons l’année de naissance de l’étudiant pour 
déterminer son nombre de redoublements, et que les données que sont le genre de 

l’étudiant, son type de baccalauréat et la discipline dans laquelle il s’inscrit sont à 
manipuler avec précaution, étant donné leurs dépendances.  

Nous avons toutefois ajouté deux caractéristiques sociologiques à celles exploitées ici, 
que nous avons recueillies par l’intermédiaire du questionnaire. Il s’agit 

d’informations sur la fratrie (Nombre et âge de vos frères et sœurs. Combien d’entre 

eux font ou ont fait des études supérieures ?) et sur le type de logement de l’étudiant. 

Nous commenterons ces nouvelles données au fur à mesure de leur exploitation. 

8.2.1 Age des étudiants et représentations 

Rappelons que cette question nous a permis de repérer dans le chapitre 6 : 
- les étudiants qui ont un an d’avance (ils sont nés en 1982) ; 

- les étudiants « à l’heure » (ils sont nés en 1981) ; 
- les étudiants qui ont un an de retard (ils sont nés en 1980) ; 

- les étudiants qui ont deux ans de retard (ils sont nés en 1979) ; 
- les étudiants qui ont plus de deux ans de retard (ils sont nés en 1978 ou avant). 

 
Notons également qu’au moment de croiser cette donnée sociale avec les résultats des 

étudiants au test, nous avons mis de côté les étudiants qui n’avaient pas obtenu leur 
baccalauréat en 1999. Il s’agit en effet d’un cas particulier d’étudiants « en retard », 

parce qu’ils ont passé une ou plusieurs années après le baccalauréat soit dans un autre 
établissement du supérieur, soit à l’étranger, soit à travailler. Toutefois, ne s’agissant 

plus ici de leurs compétences sociolangagières mais de leurs représentations, nous 
avons considéré qu’il n’était pas justifié de les mettre de côté. Il nous semble en effet 

que ce qui les amène à choisir ces études, ce qu’ils attendent de l’université et les 
représentations qu’ils ont du monde étudiant ne doivent pas se distinguer 

particulièrement des étudiants qui viennent d’obtenir le baccalauréat. Notons en outre 
que ces étudiants sont minoritaires dans notre corpus (ils sont 21 sur 504, et ne 

représentent que 4,17% de notre corpus). 
 

Le test du khi 2 appliqué à nos données indique un lien significatif entre les 
réponses à la question 2 (Vous avez pris la décision de vous inscrire � il y a moins de 

2 mois � au cours de votre année de terminale � il y a plus d’un an) et l’âge des 
étudiants (probabilité de 0,012). Si l’on regarde la distribution de nos résultats (voir 

annexe X.1.1), il apparaît en effet assez clairement que les étudiants qui n’ont jamais 
redoublé (nés en 1981) ont plus souvent choisi – par rapport aux autres étudiants – leur 

discipline d’inscription il y a plus d’un an, et moins souvent au cours de leur année de 
terminale ou au cours des deux derniers mois. Les étudiants qui ont un an d’avance ont 
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quant à eux plus que les autres choisi leur orientation au cours de leur année de 

terminale, et les étudiants qui ont redoublé, quel que soit le nombre de redoublements, 
sont plus nombreux à avoir fait leur choix au cours des deux derniers mois.  

Sans que l’on voie nécessairement entre ces deux données une relation de cause à 
effet, ces résultats indiquent ainsi que le fait d’avoir redoublé est lié à un choix 

d’orientation plus tardif. 
 

Si l’on croise à présent les motivations des étudiants avec leur âge, il apparaît là 
encore un lien significatif (probabilité de 0,015 avec les réponses à la question 3). En 

particulier, l’analyse des distributions de réponses (voir annexe X.1.2) indique que les 
étudiants qui n’ont jamais redoublé sont un peu plus nombreux à choisir leurs études 

par intérêt intellectuel (ce sont ces études, et pas d’autres, qui vous intéressent) et un 
peu moins pour des raisons « utilitaires » (ces études mènent à l’emploi que vous 

souhaitez). En revanche, les étudiants qui ont redoublé plus d’une fois (nés en 1980 ou 
avant) sont en proportion plus nombreux à être utilitaristes, et moins nombreux à 

s’inscrire par intérêt intellectuel pour la discipline. Les étudiants qui ont redoublé une 
fois et ceux qui ont un an d’avance n’ont pas quant à eux de résultats très différents de 

l’ensemble. Ceux qui ont redoublé une fois sont peut-être un peu plus hésitants que 
l’ensemble, mais cette tendance ne se dégage pas assez nettement pour que l’on puisse 

l’affirmer. En résumé, l’âge des étudiants est lié à leurs motivations : quand ils ont 
redoublé plus d’une fois, les étudiants ont un rapport plus utilitariste à leurs études que 

les étudiants qui n’ont jamais redoublé qui ont un rapport plus « passionné ». 
Par contre, il convient de remarquer que les réponses à la question 4 sur les attentes 

universitaires ne sont pas liées à l’âge des étudiants, et donc au nombre de leurs 
redoublements (probabilité 0,72, voir annexe X.1.3).  

 
Les réponses à la question 6 (Comment imaginez-vous vos nouveaux 

professeurs ?) sont également liées à l’âge de l’étudiant (probabilité du khi 2 : 0,02, 
voir annexe X.1.5). En effet, ceux qui n’ont jamais redoublé (nés en 1981) sont plus 

nombreux en proportion à imaginer leurs enseignants plus distants et moins nombreux 
à les imaginer plus cultivés. A l’inverse, ceux qui ont redoublé deux fois ou davantage 

(nés en 1980 ou avant) sont plus nombreux à imaginer leurs enseignants plus cultivés. 
Ainsi, il semble que plus les étudiants sont jeunes, et donc moins ils ont redoublé, plus 

la distance pédagogique qui les sépare de leurs enseignants leur paraît grande. Quand 
ils sont plus âgés, c’est surtout la distance en termes de savoirs qui est soulignée. 

Remarquons que ce résultat nuance l’hypothèse que nous posions précédemment 
concernant l’existence d’opinions largement partagées chez les étudiants. Si c’est une 

large majorité qui considère les enseignants plus distants, c’est aussi une majorité plus 
jeune que l’ensemble des étudiants. 
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Les réponses des étudiants concernant la possibilité de changer de filière 

(question 9) sont également liées à leur âge (probabilité de 0,03). Toutefois, si l’on 
regarde la distribution des résultats (voir annexe X.1.8), il apparaît que tous les 

étudiants ont répondu dans les mêmes proportions qu’ils envisageaient de changer de 
filière. Les seules différences importantes concernent en effet les distributions entre les 

étudiants qui n’ont pas répondu à la question (ils sont plus nombreux chez les étudiants 
qui n’ont jamais redoublé) et les étudiants qui ont répondu qu’ils ne changeraient pas 

de filière (ils sont moins nombreux chez les étudiants qui n’ont jamais redoublé). 
Comme nous l’avons exposé précédemment, cette question a posé des problèmes 

d’interprétation, ce qui nous amène à rester très prudente devant les réponses obtenues, 
et en particulier devant les réponses négatives et les non réponses. Nous n’exploiterons 

donc pas ce résultat pourtant significatif. 
 

Si l’âge n’est pas lié à l’intention d’exercer une activité professionnelle 
(question 13), que l’on ait déjà ou non un emploi460, il est en revanche très lié à la 

réponse à la question 14 dans laquelle on demandait aux étudiants s’ils étaient prêts à 
abandonner leurs études pour un emploi stable (probabilité 0,00015). Les résultats 

(voir annexe X.1.9) indiquent en effet que lorsque l’on a un an d’avance ou que l’on 
n’a jamais redoublé, les étudiants sont plus nombreux à répondre qu’ils 

n’abandonneraient pas leurs études. Les étudiants qui ont redoublé une fois sont plus 
hésitants, et les étudiants qui ont redoublé plus d’une fois sont en proportion plus 

nombreux à se déclarer prêts à un tel choix. Ce lien n’est pas surprenant, et l’on 
s’explique assez bien que les étudiants qui ont déjà redoublé plus d’une fois sont plus 

attirés par un emploi stable que ceux qui n’ont jamais redoublé. 
 

Nous pouvons résumer les liens entre les réponses des étudiants au questionnaire et 
leur âge, ou plutôt leur nombre de redoublements, en rappelant que les étudiants qui 

n’ont jamais redoublé sont plus nombreux à choisir leur orientation tôt, à s’inscrire par 
intérêt intellectuel pour la discipline, à imaginer leurs enseignants plus distants, et 

moins nombreux à se déclarer prêts à abandonner leurs études pour un emploi stable. 
Les étudiants qui ont redoublé sont à l’inverse plus nombreux à choisir tardivement 

leur orientation, à s’inscrire pour l’utilité des études, à imaginer leurs enseignants plus 
cultivés et à se déclarer prêts à abandonner leurs études pour un emploi stable.  

A côté de ces résultats, l’âge de l’étudiant n’est pas lié à certaines réponses. En 
particulier, nous avons vu que s’il était lié aux représentations que les étudiants se font 

de leurs enseignants (question 6), il n’est pas lié à leurs représentations de la vie 
étudiante (question 5, probabilité de 0,84), à leurs représentations des examens 

universitaires (question 7, probabilité de 0,8), à leurs intentions de fréquentation du 

                                              
460 Remarquons que l’exercice d’un emploi (question 12) est très lié à l’âge de l’étudiant (probabilité 0,0005). 
Toutefois, nous ne faisons pas cas ici de ce croisement, qui concerne en réalité deux données sociologiques.  
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campus (question 8, probabilité de 0,98). Enfin, l’âge ou le nombre de redoublement 

n’est lié à aucune des réponses proposées à la question 10, concernant ce que les 
étudiants pensent qu’il leur sera demandé à l’université. Ainsi, si l’âge est assez lié à 

des différences de motivations, de rapport à la vie active et aux enseignants, il n’est 
pas lié aux représentations que les étudiants se font du monde universitaire, du campus 

et de ce qu’il leur sera demandé pour réussir.  

8.2.2 Etudiants, étudiantes et représentations 

Le croisement des réponses à la question 3 sur les motivations des étudiants 
avec le genre de l’étudiant indique des résultats significatifs (probabilité 0,0055). Si 

l’on regarde les distributions de résultats (voir annexe X.2.2), il apparaît que les filles 
sont plus nombreuses à être « hésitantes », c’est-à-dire à avoir choisi par dépit ou par 

élimination. Les garçons semblent quant à eux un petit peu moins nombreux à 
s’inscrire par utilité. Nous poserons l’hypothèse que ce qui renforce cette 

détermination des garçons pour leur choix d’études, et ce qui explique un choix un peu 
moins « utilitaire », c’est que ce choix ne correspond pas au choix le plus socialement 

attendu de leur part. En d’autres termes, choisir des études de Lettres et Sciences 
humaines pour un garçon relève davantage d’un choix motivé pour cette discipline 

parce qu’il ne correspond pas aux stéréotypes concernant leurs goûts intellectuels et 
leurs ambitions professionnelles. De la même façon, s’ils sont moins nombreux à 

s’inscrire par dépit ou par élimination, c’est parce que lorsqu’ils hésitent dans leur 
orientation, ils sont sans doute plus tentés par des études qui correspondent aux 

stéréotypes les concernant.  
Toutefois, il convient de remarquer que le croisement du genre avec les réponses à la 

question 4 n’est pas significatif (probabilité de 0,38 ; annexe X.2.3). Si les motivations 
sont donc sexuellement différenciées, les attentes ne le sont pas. 

 
Il apparaît ensuite que les filles sont plus nombreuses en proportion à imaginer 

leurs enseignants plus distants et moins nombreuses à les imaginer plus cultivés 
(question 6, voir annexe X.2.5 pour les contributions au khi 2). A l’inverse, les garçons 

sont moins nombreux en proportion à les imaginer plus distants et plus nombreux à les 
imaginer plus cultivés (probabilité du lien entre ces deux variables : 0,045). Ainsi, il 

semble que pour les filles, la distance pédagogique qui les sépare de leurs enseignants 
est plus grande que pour les garçons, qui voient surtout une distance en termes de 

connaissances. Nous interpréterons ce résultat avec le suivant. 
 

En ce qui concerne les examens (question 7), les garçons sont en proportion 
plus nombreux à les imaginer plus intéressants et plus aléatoires, et les filles sont plus 

nombreuses à les imaginer plus difficiles (probabilité du lien entre ces deux variables : 
0,01, voir annexe X.2.6 pour les contributions au khi 2). Là encore, les filles semblent 
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imaginer une distance plus grande entre ce qu’elles sont – ou pensent être – et ce que 

l’on attend d’elles. Cette distance comme la précédente traduit selon nous une plus 
grande insécurité chez les filles que chez les garçons. Nous pourrions y voir là une 

opposition entre une « façon de penser » féminine modeste et insécure, et une « façon 
de penser » masculine plus ambitieuse et confiante. Toutefois, il nous semble plutôt 

que ce qui explique ces différences tient encore à ce que les garçons sont finalement 
plus « sélectionnés » que les filles : en s’opposant aux ambitions que l’on attend d’eux, 

ils renforcent leurs motivations et leurs convictions ; ils sont plus sûrs d’eux.  
Là encore, ce résultat nous amène à nuancer notre hypothèse selon laquelle cette 

question faisait émerger un stéréotype largement partagé. Si une large majorité des 
étudiants imaginent leurs examens plus difficiles, il n’en reste pas moins que c’est une 

majorité un peu plus féminine que l’ensemble des étudiants. 
 

Si l’on croise le genre de l’étudiant avec ses réponses à la question 10, deux 
résultats apparaissent significatifs. Le premier d’entre eux indique que le rang avec 

lequel les étudiants ont placé « être motivé » est lié à leur genre. Toutefois, l’analyse 
dans le détail des réponses se révèle impossible (voir annexe X.2.9) : les garçons ont 

davantage mis cette réponse en rang 1 et en rang 5 et beaucoup moins en rangs 2 et 3, 
et les filles à l’inverse l’ont surtout placée en rangs 2 et 3… Par contre, le second lien 

est plus facilement interprétable. Il indique avec une probabilité de 0,03 que le rang 
avec lequel les étudiants ont placé la réponse « savoir organiser seul son travail » est 

lié au genre : les filles sont en proportion plus nombreuses à avoir placé cette réponse 
en rangs 1 et 2, et les garçons sont à l’inverse plus nombreux à l’avoir placée en rangs 

6 et 7 (pour les contributions au khi 2, voir annexe X.2.10). Là encore, l’importance 
accordée à l’organisation nous semble traduire une insécurité chez les filles. Elles ne 

craignent pas seulement de ne pas être assez douées pour réussir (elles imaginent les 
examens plus difficiles), mais elles craignent aussi de ne pas travailler avec assez de 

méthode, ou de ne pas savoir travailler seules. 
 

Le croisement des réponses à la question 14 avec le genre de l’étudiant donne 
également des résultats significatifs. En l’occurrence, les garçons sont plus nombreux 

à se déclarer prêts à abandonner leurs études pour un emploi stable ou à hésiter 
(probabilité : 0,01, annexe X.2.11). Nous allons voir en conclusion sur le genre que 

l’interprétation de ce résultat est délicate. 
 

En résumé, le genre de l’étudiant est assez lié à son type de motivations (les garçons 
sont moins « hésitants » et moins « utilitaires » que les filles), à la distance – 

pédagogique ou intellectuelle – qu’il imagine entre lui et ses enseignants, et à la 
distance qu’il imagine entre son niveau et le niveau que l’on attend de lui. Au cours de 

notre analyse, nous avons expliqué ces différences en termes sociologiques, et en 
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particulier à partir des différentes attentes sociales lorsque l’on est un garçon ou une 

fille. Nous avons également souligné les effets sur les représentations de ces attentes 
sexuellement différenciées. 

A côté de ces différences, il convient de souligner que la plupart des questions sont 
finalement apparues comme n’étant pas liées au genre de l’étudiant. Ainsi celui-ci 

n’est pas lié à des différences dans le moment du choix d’étude (question 2, probabilité 
de 0,28), à des différences de représentations de la vie étudiante (question 5, 

probabilité de 0,34), à des différences dans l’intention de fréquenter le campus 
(question 8, probabilité de 0,17) et à des différences dans la fermeté du choix d’études 

(question 9, probabilité de 0,63). Nous avons vu aussi que la plupart des réponses à la 
question 10, concernant ce que l’on imagine devoir faire pour réussir, ne sont pas liées 

au genre. En ce qui concerne le rapport à la vie active, le genre enfin n’est pas lié à 
l’intention d’exercer une activité professionnelle461.  

Ainsi, il semble que c’est surtout en termes de motivations, et au moment de se 
positionner par rapport aux enseignants et aux examens – nous serions tentée de dire 

au moment de se positionner en tant qu’autres – que des différences existent entre 
garçons et filles.  

 
Avant d’en terminer sur le genre, il convient toutefois de souligner une réserve 

importante pour nos interprétations. Nous avons en effet souligné dans le chapitre 6 
que le genre de l’étudiant était très lié à d’autres variables sociales telles que l’âge, la 

discipline choisie et le baccalauréat obtenu. Ce lien est si fort qu’il est difficile de 
donner à la variable « genre » une valeur explicative des différences observées entre 

les étudiants. A titre d’exemple, nous avons vu que les garçons sont davantage prêts à 
abandonner leurs études que les filles. Il s’agit là certes d’un résultat statistiquement 

prouvé, mais pour l’interpréter correctement, il convient de remarquer que les garçons 
de notre corpus sont également plus âgés que les filles, et qu’ils ont davantage 

redoublé (probabilité de lien entre ces deux variables : 0,03). Etant donné le lien que 
nous avons montré entre le nombre de redoublements et le fait de se déclarer prêt à 

abandonner ses études pour un emploi stable, il ne nous est pas possible de déterminer 
si c’est le genre de l’étudiant qui détermine sa réponse, ou le nombre de ses 

redoublements. 
Soulignons que cela n’ôte rien à notre avis à l’analyse précédente, qui met à jour 

l’existence d’un lien, même indirect, entre origines sociales – au sens très large – et 
façons de penser – schèmes de pensée comme dirait Bourdieu –, appréhendées ici à 

travers les représentations et les motivations des étudiants. La seule limite que nous 
soulignons donc ici, c’est celle de l’interprétation : l’existence d’un lien ne signifie pas 

qu’il y ait une relation de cause à effet. 

                                              
461 Notons d’ailleurs en passant, même si cela relève d’une analyse plus sociologique, que le genre n’est pas lié à 
l’exercice d’une activité professionnelle (question 12, probabilité 0,25). 
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8.2.3 Baccalauréat obtenu et représentations  

Rappelons que les étudiants de notre corpus sont titulaires d’un baccalauréat littéraire 

(L), d’un baccalauréat scientifique (S), d’un baccalauréat économique et social (ES), 
d’un baccalauréat de sciences et techniques tertiaires (STT), d’un baccalauréat 

professionnel ou d’un autre baccalauréat technique. 
Là encore, il nous faudra veiller à ne pas considérer cette donnée sociologique comme 

une caractéristique des étudiants qui expliquerait à elle seule leurs représentations. 
Bien davantage, le baccalauréat obtenu est lui-même en partie une conséquence d’un 
ensemble de caractéristiques sociales interdépendantes : il peut être lié au genre des 

étudiants comme nous l’avons vu dans le chapitre 6, à leur origine 
socioprofessionnelle et même à leur lieu d’habitation (parce que toutes les filières ne 

sont pas dispensées dans tous les établissements). 
 

Le lien entre la série du baccalauréat de l’étudiant et sa réponse à la question 2 
concernant le moment où il a décidé de s’inscrire dans cette filière est très fort (la 

probabilité d’erreur est de 4,35.10-6). Si l’on regarde la répartition des effectifs (voir 
annexe X.3.1), il apparaît que les étudiants titulaires d’un baccalauréat littéraire (L) 

sont moins nombreux à avoir choisi leur orientation au cours de l’année de terminale, 
et plus nombreux à l’avoir choisie plus d’un an avant leur première inscription. Les 

étudiants titulaires d’un baccalauréat scientifique (S) ou de sciences et techniques 
tertiaires (STT) sont à l’inverse plus nombreux à avoir choisi leur orientation au cours 

de l’année de terminale, et moins nombreux à l’avoir choisie plus d’un an avant leur 
inscription. Enfin, les titulaires d’un baccalauréat professionnel, quoique marginaux 

(ils ne sont que 8) semblent choisir leur orientation plus tardivement (parmi eux 4 l’ont 
choisie dans les deux mois qui précèdent leur inscription). Finalement, seuls les 

titulaires d’un baccalauréat économique (ES) ou technique (hors STT) ne se 
distinguent pas de l’ensemble des étudiants. 

Ces différences nettement significatives s’expliquent à notre avis assez aisément : 
qu’un étudiant inscrit dans une série littéraire depuis la classe de première ait décidé de 

son orientation en faculté de Lettres et Sciences humaines avant un autre inscrit en 
série scientifique ou en STT, pour qui ce choix relève d’une réorientation, est en effet 

assez logique. Il convient de souligner toutefois que ces derniers ne s’y prennent pas 
pour autant au dernier moment. Les titulaires d’un baccalauréat professionnel quant à 

eux, malgré leur faible représentation dans notre corpus, confirment ici leur 
marginalité. 

 
Le second lien observé concerne les réponses à la question 10. Il apparaît en 

effet un lien significatif entre le baccalauréat obtenu et le choix de la réponse 
« participer en cours » (probabilité 0,002). Si l’on regarde les écarts entre les effectifs 

observés et les effectifs théoriques (voir annexe X.3.9), il apparaît que les titulaires 
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d’un bac L (littéraire) et STT (sciences et techniques tertiaires) ont moins souvent 

choisi cette réponse, et qu’à l’inverse les titulaires d’un bac S (scientifique) l’ont plus 
choisie. Par ailleurs, ces derniers l’ont plus fréquemment donnée dans les premiers 

rangs. Les titulaires d’un baccalauréat littéraire à l’inverse l’ont plus fréquemment 
donnée dans des rangs inférieurs. Ainsi les étudiants titulaires d’un baccalauréat 

scientifique sont en proportion plus nombreux à considérer le fait de participer en 
cours comme important. Quel que soit le motif de la participation en cours – se faire 

remarquer, vérifier que les savoirs sont acquis, … –, ce lien indique que le 
baccalauréat est lié à des pratiques en classe différentes. 

Dans la même question 10, nous avons également relevé un lien significatif entre le 
baccalauréat obtenu et le choix de la réponse « organiser seul son travail » 

(probabilité : 0,0008 ; annexe X.3.10). Si l’on regarde les distributions d’effectifs, il 
apparaît que les titulaires d’un baccalauréat professionnel tout d’abord ont moins 

choisi cette réponse que les autres. A l’inverse, les titulaires d’un baccalauréat STT 
l’ont tous choisie. Les titulaires d’un bac ES ensuite sont plus nombreux à l’avoir 

placée dans un rang supérieur. Mais rien ne distingue ensuite les autres étudiants. S’il 
est difficile d’expliquer ici ce lien, il n’en reste pas moins qu’il indique là aussi que la 

série du baccalauréat peut être liée à des pratiques d’études différentes, ou du moins à 
des représentations différentes de ce que doivent être les pratiques d’études d’un 

étudiant de Lettres et Sciences humaines. 
 

Le dernier lien observé concerne la question 14 sur la possibilité d’abandon des 
études pour un emploi stable (probabilité 0,00017). Si l’on regarde les écarts entre les 

effectifs que nous avons observés et les effectifs théoriques (voir en annexe X.3.11), il 
apparaît assez nettement que les titulaires d’un baccalauréat ES sont plus nombreux à 

répondre qu’ils abandonneraient leurs études pour un emploi stable. Les titulaires d’un 
baccalauréat professionnel ou d’un baccalauréat STT sont également plus nombreux à 

déclarer qu’ils abandonneraient leurs études pour un emploi stable, mais ils sont aussi 
plus nombreux à hésiter (ils répondent « cela dépend de l’emploi et/ou du salaire »). 

Les titulaires d’un baccalauréat L ou S à l’inverse sont plus nombreux à déclarer qu’ils 
ne le feraient pas. Seuls les titulaires d’un autre baccalauréat technique finalement ne 

se distinguent pas de l’ensemble des étudiants. 
Ces résultats sont intéressants car ils montrent une frontière assez nette entre 

bacheliers littéraires et scientifiques d’un côté, et bacheliers d’économie, de STT et 
professionnels de l’autre dans leurs rapports au monde du travail. Les seconds pensent 

finalement beaucoup plus à trouver un emploi, à intégrer la vie active, quand les 
premiers remettent ce moment à plus tard. Nous pouvons y voir ici une opposition 

entre des bacheliers dont la formation a été finalement assez générale et peu ancrée 
dans des métiers – les littéraires et les scientifiques –, et des bacheliers dont la 

formation a davantage été spécialisée ou centrée sur des problèmes actuels et concrets 
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– c’est le cas pour nous des titulaires d’un baccalauréat économique. Toutefois, 

remarquons que ces différences ne se traduisent que dans la question 14, mais ni à la 
question 12 ni à la question 13. Les différents bacheliers ne se distinguent donc pas du 

point de vue de l’exercice d’un emploi à côté des études. 
 

Finalement, la série du baccalauréat ne se trouve liée qu’à quelques réponses 
seulement du questionnaire. Le premier lien observé nous l’avons vu est très logique 

entre le type de baccalauréat et le moment où l’étudiant fait son choix d’études. Les 
autres liens sont plus intéressants, car ils indiquent qu’il peut exister un lien entre le 

baccalauréat obtenu et l’importance que l’on donne à certaines pratiques d’études. Le 
dernier lien enfin indique un rapport intéressant entre le type de baccalauréat obtenu et 

le rapport à la vie active. 
A côté de ces liens, il convient de souligner que la série du baccalauréat n’est pas liée 

au type de motivations pour les études (question 3, probabilité : 0,25), aux attentes 
(question 4, probabilité : 0,28), aux représentations de ce qu’est la vie étudiante 

(question 5, probabilité : 0,66), de ce que sont les enseignants (question 6, probabilité : 
0,74) ou les examens (question 7, probabilité : 0,93), aux intentions de fréquentation 

du campus (question 8, probabilité : 0,71), aux intentions de changer de filière 
(question 9, probabilité : 0,97) et enfin à l’exercice ou à l’intention d’exercer une 

activité salariée parallèlement à ses études. 

8.2.4 Discipline choisie et représentations 

Rappelons que les étudiants de notre corpus s’inscrivent en lettres modernes, lettres 
classiques, anglais (langue et civilisation), espagnol (langue et civilisation), allemand 

(langue et civilisation), langues étrangères appliquées (LEA), histoire, géographie, 
musicologie ou philosophie. 

 
Le lien est tout d’abord significatif (probabilité de 0,03) entre la discipline choisie et 

les réponses à la question 4 concernant les attentes des étudiants. Si l’on regarde les 
distributions des résultats (voir annexe X.4.3), et que l’on résume ces résultats, il 

apparaît que les étudiants ont des attentes assez différentes de l’université selon la 
discipline dans laquelle ils s’inscrivent. Ainsi les étudiants inscrits en anglais sont plus 

nombreux à être plutôt passionnés, les étudiants d’espagnol sont plus nombreux à être 
plus franchement passionnés, les étudiants de géographie sont plus nombreux à hésiter 

dans leur orientation, ou à s’inscrire pour des raisons que nous avons appelées 
« utilitaristes ». Les étudiants de LEA et de musicologie sont ceux qui en proportion 

hésitent le plus, et les étudiants inscrits en lettres modernes sont en proportion les plus 
utilitaristes et les moins passionnés. 

Ce lien est intéressant tout d’abord car il montre bien à quel point le choix d’une 
discipline correspond à des attentes différenciées. Par ailleurs, si nous regardons les 
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résultats de plus près, nous constatons que ces attentes ne correspondent pas à des 

délimitations attendues entre les disciplines. Nous serions en effet tentée a priori de 
poser des frontières entre Sciences humaines (histoire, géographie), Langues (anglais, 

espagnol, allemand et LEA) et Lettres (classiques ou modernes)462. Ce ne sont pas 
pourtant les regroupements que l’on peut faire à partir des attentes des étudiants, qui 

permettent de regrouper les étudiants inscrits en LEA avec ceux inscrits en 
musicologie (parce qu’ils sont hésitants et peu utilitaristes) ; d’opposer les étudiants 

d’anglais à ceux d’espagnol, les premiers ayant des attentes plus facilement mixtes 
entre utilité des études et satisfaction d’un plaisir intellectuel, quand les seconds sont 

plus nombreux à être seulement passionnés. A tous ceux-ci s’opposent les étudiants 
inscrits en lettres modernes ou en géographie, plus utilitaristes. 

 
Les réponses à la question 7 du questionnaire sont également liées à la 

discipline choisie par les étudiants (probabilité 0,03). Si l’on regarde les distributions 
(voir annexe X.4.6), il apparaît que les étudiants inscrits en anglais et en espagnol sont 

moins nombreux à les imaginer aléatoires ou intéressants, et plus nombreux à les 
imaginer difficiles. A l’exact opposé, les étudiants de géographie et d’histoire sont plus 

nombreux à les imaginer aléatoires et moins nombreux à les imaginer plus difficiles. 
Ces derniers toutefois sont également plus nombreux à les imaginer plus intéressants. 

Les étudiants de lettres classiques, bien que très peu représentés dans notre corpus (ils 
ne sont que 4) ont quasiment tous choisi la réponse « plus aléatoires ». En ce qui 

concerne les autres étudiants, les différences sont plus ténues ou nulles entre les 
effectifs que nous avons observés et les effectifs théoriques.  

Encore une fois, ce lien indique que selon la discipline choisie, les étudiants ne se 
représentent pas leurs études de la même façon. Les étudiants de langue apparaissent 

ainsi plus insécures, craignent la difficulté des examens, quand les étudiants d’histoire, 
de géographie ou de lettres classiques craignent le caractère aléatoire de l’évaluation.  

 
Enfin, nous avons rencontré deux liens entre la discipline et le choix de 

certaines réponses à la question 10 (selon vous, il vous sera surtout demandé). La 
réponse « lire beaucoup » tout d’abord est liée avec une probabilité de 3.10-6 à la 

discipline choisie. Nous retrouvons ici des réponses différentes selon les pratiques 
d’études propres à chaque discipline (pour les distributions d’effectifs, voir annexe 

X.4.9). Ainsi les étudiants qui s’inscrivent en LEA (langues étrangères appliquées), en 
musicologie et dans une moindre mesure en géographie sont beaucoup moins 

nombreux à choisir cette réponse que les autres. A l’inverse, les étudiants inscrits en 
lettres modernes, en histoire et dans une moindre mesure en anglais sont plus 

                                              
462 Notons d’ailleurs que ce sont ces délimitations qui sont apparues dans le chapitre 6 puisque les étudiants de 
Langues sont ceux qui réussissent le mieux au test, puis viennent les étudiants de Lettres et enfin les étudiants de 
Sciences humaines. 
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nombreux à donner cette réponse. Ces différences se confirment en partie si l’on 

regarde les rangs avec lesquels cette réponse est donnée : pour les musicologues et les 
étudiants de LEA, elle apparaît dans des rangs inférieurs, alors que pour les lettres 

modernes, elle apparaît plus souvent dans les premiers rangs.  
Le choix de la réponse bien écrire est également très lié à la discipline choisie 

(probabilité : 1,2.10-6, pour les distributions, voir annexe X.4.10). Les étudiants inscrits 
en allemand, en LEA et dans une moindre mesure en espagnol, en géographie et en 

musicologie choisissent moins cette réponse que les autres. A l’inverse, ce sont les 
étudiants de lettres modernes et dans une moindre mesure d’histoire et d’anglais qui 

choisissent le plus ces réponses. Comme nous l’avons souligné au moment de la 
description de notre questionnaire (chapitre précédent), cette réponse présente l’intérêt 

pour nous d’être la seule de tout le questionnaire à porter sur les pratiques 
linguistiques. Il est intéressant de constater qu’elle permet une distinction selon les 

disciplines choisies.  
 

Ces deux derniers résultats indiquent qu’il existe des différences selon les 
disciplines en ce qui concerne ce que l’on pense devoir faire pour réussir. Bien 

entendu, ces frontières s’expliquent certainement en partie par des exigences 
différentes dans chacune des disciplines (lire beaucoup et bien écrire est plus important 

en lettres modernes qu’en LEA). Il n’en reste pas moins qu’encore une fois nous 
observons des différences qui ne recouvrent pas les frontières attendues entre les 

disciplines. Alors que nous nous attendions à trouver des oppositions entre Langues / 
Lettres / Sciences humaines, nous observons des différences à l’intérieur de ces 

groupes : entre anglais, espagnol, allemand et LEA, mais aussi entre histoire et 
géographie. Il apparaît ainsi que les étudiants d’anglais sont plus proches des étudiants 

de lettres modernes et d’histoire que des autres étudiants, et qu’à l’inverse les étudiants 
de LEA, de musicologie et de géographie accordent moins d’importance aux questions 

d’écriture et au fait de lire. 
 

Tous les autres croisements entre discipline choisie et réponses au questionnaire ont 
indiqué des probabilités d’erreur supérieures à la limite que nous avons fixée. Ainsi, il 

n’est apparu aucun lien entre le fait de s’inscrire dans les différentes disciplines et le 
moment où cette décision a été prise (Question 2, probabilité de 0,34), les motivations 

(Question 3, probabilité de 0,084), les représentations de la vie étudiante (Question 5, 
probabilité de 0,99), les représentations des enseignants (Question 6, probabilité de 

0,41), la fréquentation que l’on imagine avoir du campus (Question 8, probabilité de 
0,7), la détermination pour son choix de filière (Question 9, probabilité de 0,14), la 

volonté de prendre un emploi à côté de ses études (Question 13) et le fait de se sentir 
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prêt à abandonner ses études pour un emploi stable (Question 14, probabilité de 

0,68)463. 
 

Si nous résumons nos résultats, il apparaît que : 
- Les étudiants d’anglais se distinguent des autres parce qu’ils sont plus nombreux à 

être plutôt passionnés pour leurs études, à considérer leurs examens comme plus 
difficiles et sont moins nombreux à considérer que l’on attendra d’eux de lire 

beaucoup et de bien écrire. 
- Les étudiants d’espagnol sont proches des étudiants d’anglais : leur rapport aux 

études est le plus « passionné », et ils sont moins nombreux en proportion à 
considérer qu’il leur sera demandé de bien écrire. 

- Les étudiants de lettres modernes, également plus nombreux à être « passionnés » 
sont quant à eux plus nombreux en proportion à considérer qu’il leur faudra « bien 

écrire » et lire beaucoup. 
- Les étudiants de géographie sont plus hésitants dans leur choix d’études, et ont plus 

d’attentes utilitaires de la faculté. Ils considèrent aussi moins que les autres qu’il 
leur sera demandé de bien écrire et de beaucoup lire, et ils sont plus nombreux à 

imaginer les examens « aléatoires », et moins nombreux à les imaginer difficiles. 
- Dans un cas de figure assez voisin, les étudiants de musicologie sont également 

plus nombreux à hésiter dans leurs choix d’études, mais ils sont en proportion 
moins nombreux que l’ensemble des étudiants à avoir des attentes utilitaristes. 

Comme les étudiants précédents, ils considèrent moins que les autres étudiants 
qu’il leur sera demandé de bien écrire et de beaucoup lire. 

- Les étudiants d’histoire se distinguent assez peu de l’ensemble des étudiants, 
excepté par le fait qu’ils sont plus nombreux à s’attendre – tout comme les 

étudiants de géographie – à des examens plus aléatoires. Contrairement aux 
géographes toutefois, ils sont plus nombreux à considérer qu’il leur sera demandé 

de bien écrire et de beaucoup lire. En cela ils peuvent donc être rapprochés des 
étudiants d’anglais ou de lettres modernes. 

- Les étudiants de LEA enfin sont comme les étudiants de géographie et de 
musicologie assez hésitants dans leurs choix d’études. Comme eux aussi ils sont 

moins nombreux en proportion à considérer qu’il leur sera demandé de bien écrire 
et de beaucoup lire. 

8.2.5 Catégorie professionnelle du chef de famille et représentations  

La catégorie professionnelle des parents est la dernière donnée que nous avons obtenue 

par l’intermédiaire de l’administration et que nous souhaitons croiser avec les 
représentations des étudiants. Toutefois, nous n’avons obtenu aucun résultat 

                                              
463 Remarquons en outre, même si cela ne relève plus des représentations, qu’il n’y a pas de lien entre la 
discipline choisie et le fait d’être salarié. 
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significatif. Nous avons pensé dans un premier temps que cela tenait au nombre trop 

important de catégories (dans ce corpus nous avons en tout 30 catégories 
représentées). Cela entraîne en effet une dispersion de nos données qui ne permet plus 

d’observer de tendance générale. Nous avons donc regroupé nos catégories par 
« dizaines », comme cela est d’ailleurs fait dans les études sociologiques que nous 

avons rencontrées464. Cela ne nous a pas permis néanmoins d’observer plus de liens 
entre les réponses des étudiants au questionnaire, et la catégorie professionnelle de 

leurs parents. Cela n’exclue pas l’influence de l’origine socio-économique des 
étudiants dans leurs représentations, en particulier parce qu’elle peut se faire par 

l’intermédiaire d’autres données sociologiques – imaginons par exemple que l’origine 
socio-économique soit liée au type de baccalauréat, qui comme nous l’avons vu est lié 

aux réponses au questionnaire. Toutefois, nos résultats indiquent que si ce lien existe, 
il n’est pas suffisamment fort pour expliquer des différences de représentations entre 

les étudiants. 

8.2.6 Place dans la fratrie, expérience des aînés et représentations 

Par l’intermédiaire du questionnaire, nous avons complété notre corpus de données 
sociologiques. Nous avons tout d’abord voulu savoir si les étudiants avaient ou non 

des frères ou des sœurs qui avaient déjà suivi des études supérieures (Nombre et âge 

de vos frères et sœurs - Combien d’entre eux font ou ont fait des études supérieures ?). 

Nous avons en effet posé l’hypothèse qu’un étudiant dont le frère aîné suit ou a suivi 
des études supérieures n’aura pas la même représentation de l’université qu’un 

étudiant aîné de sa famille, ou qu’un étudiant dont aucun des frères et sœurs plus âgés 
n’a suivi d’études supérieures.  

Cette question nous a ainsi permis de distinguer : 
- ceux qui n’ont pas répondu à cette question (11), 

- ceux qui n’ont pas de frères et sœurs, qui sont fils ou filles uniques (57), 
- ceux qui n’ont pas de frères et sœurs plus âgés, qui sont aînés de leur fratrie (183), 

- ceux qui ont des frères et sœurs plus âgés qui ont suivi ou suivent des études 
supérieures (147), 

- ceux qui ont des frères et sœurs plus âgés qui n’ont pas suivi d’études supérieures 
(78), 

- ceux qui ont des frères et sœurs plus âgés, certains ayant suivi des études 
supérieures, d’autres non (28). 

 
Nous avons ensuite regardé si ces différentes catégories répondaient différemment au 

questionnaire. Il n’est apparu que deux liens significatifs.  

                                              
464 Nous avons déjà évoqué cette question dans le chapitre 6 (§6.2.2.5).  
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Les réponses à la question 8 tout d’abord (Pensez-vous venir ou rester sur le campus 

en dehors des cours) sont liées à la place dans la fratrie (probabilité : 0,008). Les 
distributions (annexe X.5.7) indiquent si l’on résume qu’être fils unique ou avoir des 

frères et sœurs plus âgés qui ont tous suivi des études supérieures est lié à une volonté 
de fréquenter le campus plus diverse, mais aussi relativement scolaire. Le fait d’avoir 

des frères et sœurs plus âgés qui n’ont pas suivi d’études supérieures (même si certains 
d’entre eux en ont suivi) est par ailleurs lié à une fréquentation plus récréative du 

campus. 
 

Les réponses à la question 14 ensuite sont liées à la place de l’étudiant dans la fratrie 
(probabilité 0,01). Si nous regardons la distribution des réponses que nous faisons 

figurer en annexe X.5.9, il apparaît que lorsque l’on a des frères et sœurs plus âgés qui 
ne suivent pas d’études supérieures, on est davantage tenté par la vie active. Lorsque 

l’on est fils unique ou aîné d’une fratrie, on est beaucoup plus motivé à poursuivre ses 
études supérieures. Enfin, lorsque l’on a des frères et sœurs plus âgés qui suivent tous 

des études supérieures, on hésite moins devant ce choix, mais on ne choisit pas moins 
que l’ensemble des étudiants de quitter ses études supérieures. 

 
Pour toutes les autres questions, le lien n’est pas significatif (question 2 : 0,18, 

question 3 : 0,88, question 4, 0,14, question 5 : 0,99, question 6 : 0,1, question 7 : 0,81, 
question 9 : 0,46, question 13 : non significatif, même si l’on tient compte des résultats 

de la question 12465). 
 

Bien que très ponctuels, ces deux résultats indiquent bien que la position dans la fratrie 
peut être liée à certaines représentations du monde étudiant, ou à certaines « façons 

d’être étudiant ». Toutefois, pour confirmer ce lien, nous avons voulu vérifier qu’il ne 
s’explique pas davantage par la taille de la fratrie. La position dans la fratrie est en 

effet indissociable de la taille de la fratrie, qui peut se trouver être un indicateur 
socioculturel fort. Nous n’avons trouvé cependant quasiment aucun lien significatif 

entre le nombre de frères et sœurs de l’étudiant et ses réponses au questionnaire466. Le 
seul lien significatif rencontré concerne pourtant la question 8 (probabilité de 0,01). Il 

faut en conclure que le lien observé précédemment entre la position dans la fratrie et 
les intentions des étudiants de fréquenter le campus peut s’expliquer par la taille de la 

fratrie des étudiants : si les étudiants fils uniques semblent moins que les autres vouloir 
fréquenter le campus pour des raisons extra-scolaires, c’est parce que tous les étudiants 

                                              
465 Comme nous l’avons fait pour les questions précédentes, et même si cela sort de notre problématique, nous 
avons croisé la position dans la fratrie avec le fait d’exercer une activité professionnelle (réponse à la question 
12). Il est apparu un lien significatif avec une probabilité de 0,049. La distribution des résultats indique que ce 
sont ceux dont les frères et sœurs aînés ne suivent pas tous des études supérieures qui exercent le plus un emploi. 
A l’inverse, ce sont les fils uniques qui exercent le moins fréquemment un emploi. 
466 question 2 : 0,77, question 3 : 0,87, question 4 : 0,14, question 5 : 0,99, question 6 : 0,15, question 7 : 0,96, 
question 9 : 0,2, question 10 : aucun lien avec aucune des réponses, question 13 aucun lien, question 14 : 0,18. 
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appartenant à des fratries peu nombreuses (1 ou 2 enfants) sont peu attirés par une 

fréquentation du campus pour ses loisirs. 

8.2.7 Type d’habitat et représentations 

Nous avons également demandé à l’étudiant son type de logement (question 11), non 

seulement parce qu’il nous renseigne sur le niveau socio-économique de ses parents, 
mais aussi parce qu’il nous renseigne sur le degré d’indépendance qu’il entretient avec 

sa famille. Nous avons posé en effet l’hypothèse qu’un étudiant qui habite seul en 
appartement n’aura pas le même rapport aux études et à l’université qu’un étudiant qui 
habite chez ses parents. Par conséquent, les réponses à cette question pourront s’avérer 

liées à certaines différences de représentations.  
Comme la question précédente, cette question est assez rapide à interpréter, et à 

chiffrer.  

Habitat de l’étudiant 
 Effectif % 
Habite chez ses parents ou avec d’autres membres de la famille 271 53,8% 
Habite seul dans un appartement  80 15,9% 
Habite en colocation (frères et sœurs compris)  57 11,3% 
Habite dans une chambre chez l’habitant  24 4,8% 
Habite dans une chambre universitaire 58 11,5% 
Foyer467 4 0,8% 
Non réponse 10 2,0% 

 
Les résultats de Erlich468 et de l’enquête nationale de l’observatoire de la vie 

étudiante469 sur ce point révèlent des données comparables, puisqu’ils indiquent 
respectivement que 45% et 48% des étudiants habitent chez leurs parents. Si nos 

résultats sont un peu plus élevés, c’est que nous n’enquêtons qu’auprès des étudiants 
les plus jeunes. L’enquête de Erlich est en outre intéressante parce qu’elle permet 

d’opposer deux types d’étudiants parmi ceux qui vivent chez leurs parents : ceux qui 
n’éprouvent pas le besoin de s’émanciper, et profitent du confort matériel et financier 

de la cohabitation, et ceux au contraire « dont le logement chez les parents apparaît 
quelque peu contraint ». Ainsi, il faudra veiller à ne pas considérer cette catégorie 

comme homogène. 
En ce qui concerne les étudiants qui ne vivent pas chez leurs parents, la comparaison 

de nos résultats avec ceux de Erlich montre que les étudiants de notre corpus vivent 
davantage seuls – en appartement, en chambre chez l’habitant ou en résidence – que 

l’ensemble des étudiants, qui vivent davantage en couple. Encore une fois, cela 
s’explique par l’âge de nos étudiants : le mode de vie en couple concerne surtout les 

étudiants plus âgés470. 

                                              
467 Cette catégorie n’était pas présente dans notre questionnaire, mais a été ajoutée par certains étudiants. 
468 Erlich Valérie, op. cit., p. 127-138. 
469 Grignon Claude (dir.), 2000, Les conditions de vie des étudiants, PUF, Paris. 
470 Sur ce point, voir aussi Lahire, op. cit., p.39. 
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Si l’on regarde les résultats d’enquêtes sur les étudiants vivant en cité universitaire471, il 

apparaît que ceux-ci ont considérablement augmenté depuis les années 1970, que ce 
sont plutôt des filles, assez jeunes, et d’origine plus modeste que l’ensemble de la 

population étudiante. Pour Erlich, le logement en cité universitaire ne s’explique pas 
seulement par le coût du logement, mais aussi parce qu’il permet, surtout pour les 

filles, une décohabitation progressive avec le milieu familial. Nous essaierons encore 
une fois d’interpréter ces données à la lumière de ces travaux précédents. 

 
Les résultats des travaux de Erlich nous ont ainsi laissé présager que cette 

caractéristique pouvait s’avérer pertinente dans nos analyses. Toutefois, nous n’avons 
trouvé qu’un lien significatif entre le type d’habitat de l’étudiant et ses réponses au 

questionnaire. Il indique que parmi ceux qui n’ont pas d’emploi, il existe un lien 
significatif entre leur type de logement et l’intention qu’ils ont d’exercer un emploi au 

cours de l’année ou pendant les vacances (question 13, probabilité 0,006). Si l’on 
regarde les distributions de résultats, ce sont les étudiants qui vivent seuls en 

appartement ou en chambre universitaire qui manifestent le plus leur intention 
d’exercer un « petit boulot » à côté de leurs études. A l’inverse, ce sont parmi les 

étudiants qui vivent chez leurs parents et ceux qui vivent en colocation que l’on 
rencontre en proportion le plus d’étudiants qui déclarent qu’ils ne chercheront pas 

d’emploi. Ce qui est intéressant, c’est de constater ce lien alors même qu’il n’y a pas 
de lien entre le type d’habitat et le fait d’exercer un emploi (probabilité de 0,83). 

 
Globalement, il n’y a donc pas de lien entre le type d’habitat et les motivations pour 

les études, entre le type d’habitat et les représentations que les étudiants se font de la 
vie étudiante, de leurs enseignants, de la vie sur le campus ou des exigences 

universitaires472. Ajoutons qu’il serait sans doute plus intéressant de regarder le lien 
entre le lieu d’habitat des parents et les représentations des étudiants. Nous pourrions 

poser sur ce point que les différentes zones d’habitat urbain sont des indicateurs 
sociaux – et sociolinguistiques – forts. Nous pourrions également chercher à opposer 

les étudiants ayant grandi et ayant été scolarisés à la campagne avec les étudiants ayant 
grandi en ville. Cela supposerait toutefois que l’on recueille nous-même ces données, 

pour savoir précisément le nombre d’années passées dans chaque lieu473.  

                                              
471 Erlich, op. cit. 
472 Question 2 : 0,72, Question 3 : 0,89, Question 4 : 0,65, Question 5 : 0,17, Question 6 : 0,25, Question 8 : 0,49, 
Question 9 : 0,64, Question 14 : 0,33, Question 10 aucun lien significatif (voir annexes X.6.1 à X.6.9). 
473 Dans une précédente étude (Mortamet Clara, 1997, Les pratiques orthographiques des étudiants et leur 
évaluation, Mémoire de maîtrise de sciences du langage, Université de Rouen, Rouen), nous avons croisé la 
taille de la ville où résident les parents et la réussite au test. Cela n’a toutefois donné aucun résultat intéressant. 
C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas réutilisé cette donnée du dossier d’inscription.  
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8.2.8 Conclusions intermédiaires 

En conclusion de ces croisements entre certaines caractéristiques sociales et les 

réponses au questionnaire, il apparaît que certaines réponses sont plus souvent liées à 
des données extérieures, et que certaines données extérieures expliquent mieux la 

variété des réponses que d’autres.  
Ainsi par exemple, il est apparu que les réponses à la question 14 surtout, et dans une 

moindre mesure aux questions 3, 6, 7 et à la réponse savoir organiser seul son travail 

dans la question 10 étaient les plus souvent liées à des variables sociales. Ainsi, le 
rapport à la vie active est la dimension la plus sociologiquement déterminée. Viennent 

ensuite les motivations, les représentations des enseignants et les représentations des 
examens.  

A l’inverse les réponses aux questions 5, 9 et le choix des réponses avoir une bonne 

culture générale, faire régulièrement le travail demandé, être assidu, être motivé et 

avoir de la personnalité à la question 10 n’est lié à aucune des variables sociales 
considérées. Ainsi, il semble que la vision plus ou moins positive que les étudiants se 

font de la vie universitaire, la détermination dans ses études et certaines des conditions 
de réussite proposées dans la question 10 ne sont pas sociologiquement déterminées. 

Leur variété peut s’expliquer par d’autres facteurs sociologiques non considérés ici (le 
lieu d’habitat des parents par exemple, que nous venons d’évoquer) ou seulement par 

des facteurs psychologiques. 
 

Par ailleurs, il est apparu que parmi les variables sociales prises en compte dans notre 
étude, c’est l’âge, le genre de l’étudiant, le baccalauréat obtenu et la discipline dans 

laquelle les étudiants s’inscrivent qui sont le plus souvent liées à la variété des 
réponses rencontrées. Cependant, comme nous l’avons souligné, il faut noter que ces 

données, et en particulier le genre et l’âge, le type de baccalauréat et la discipline 
choisie, sont en partie redondantes. A l’inverse, nous avons vu que la catégorie 

professionnelle des parents n’était liée à aucune réponse des étudiants et que le 
logement et la position dans la fratrie expliquaient peu la diversité des réponses.  

 
Une fois ces remarques posées, nous pouvons résumer les résultats les plus 

intéressants de ces croisements entre réponses au questionnaire et caractéristiques 
sociales des étudiants. 

 



 

 

Déterminations sociales des réponses au questionnaire – Synthèse des principaux résultats 
 Age Genre Baccalauréat obtenu Discipline choisie 

Question 
2 

Les étudiants qui ont déjà redoublé, quel 
que soit le nombre de leurs 
redoublements, sont plus nombreux à 
choisir leur discipline d’inscription 
tardivement. 

 Les titulaires d’un baccalauréat L ont 
plus souvent choisi leur orientation tôt. 
Les titulaires d’un baccalauréat 
professionnel sont ceux qui ont le plus 
souvent choisi leur orientation tard. 

 

Question 
3 

Les étudiants qui n’ont jamais redoublé 
sont plus nombreux à être passionnés. 
Les étudiants qui ont redoublé plus d’une 
fois sont plus nombreux à être utilitaristes. 

Les filles sont un peu plus 
hésitantes, les garçons 
s’inscrivent un peu moins 
fréquemment par utilité. 

  

Question 
4 

   Les étudiants inscrits en anglais ou en espagnol sont 
plus nombreux à être passionnés. Les étudiants 
inscrits en géographie sont plus nombreux à hésiter 
dans leur orientation ou à être utilitaires. Les 
étudiants inscrits en LEA ou en musicologie 
hésitent davantage que les autres. Les étudiants 
inscrits en lettres modernes sont plus utilitaristes. 

Question 
6 

Les étudiants qui n’ont jamais redoublé 
sont plus nombreux à imaginer leurs 
enseignants plus distants.  

Les filles sont un peu plus 
nombreuses à imaginer leurs 
enseignants plus distants. 

  

Question 
7 

 Les filles sont plus 
nombreuses à imaginer leurs 
examens plus difficiles.  

 Les étudiants inscrits en anglais ou en espagnol sont 
plus nombreux à imaginer leurs examens plus 
difficiles. A l’inverse, les étudiants inscrits en 
histoire ou en géographie sont moins nombreux à 
les imaginer difficiles et plus nombreux à les 
imaginer aléatoires ou intéressants. 

Question 
10 

 Les filles sont plus 
nombreuses à avoir mis de 
l’importance au fait de 
« savoir organiser seul son 
travail ». 

 Les réponses « lire beaucoup » et « bien écrire » 
sont plus souvent choisies par les étudiants inscrits 
en lettres modernes, en histoire, ou en anglais. 

Question 
14 

Les étudiants qui n’ont jamais redoublé 
sont moins nombreux à déclarer qu’ils 
accepteraient un emploi stable. 

Les garçons sont plus 
nombreux à se déclarer prêts 
à abandonner leurs études 
pour un emploi stable. 

Les titulaires d’un baccalauréat ES et 
dans une moindre mesure STT ou 
professionnel sont plus nombreux à se 
déclarer prêts à abandonner leurs études 
pour un emploi stable. 
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8.3 Représentations des étudiants à l’entrée et réussite en fin 
d’année 

Pour finir, nous avons voulu vérifier l’hypothèse selon laquelle la diversité des 
représentations à l’entrée à l’université pouvait être liée aux résultats en fin d’année. 

Là encore, il conviendra de rester prudente dans l’interprétation de nos liens. En 
particulier, il convient de s’interroger sur les différentes raisons que l’on peut donner 

pour expliquer le lien entre des représentations à l’entrée à l’université et la réussite en 
fin d’année. 

Nous pouvons sur ce point supposer par exemple que des représentations erronées de 
l’université peuvent expliquer des abandons : la faculté n’étant pas ce qu’ils pensaient 

trouver, elle ne correspond pas à leurs attentes. Mais nous pouvons également 
supposer que les représentations erronées de l’université les ont suivi tout au long de 

l’année, et les ont amenés à ne pas répondre correctement aux exigences universitaires, 
qu’ils ont continué à croire autres. Enfin, nous pouvons supposer que les 

représentations mesurées à l’entrée à l’université sont expliquées par d’autres facteurs 
qui influencent eux-mêmes les taux d’échec et de réussite en fin d’année. Dans ce 

dernier cas, le lien statistique s’expliquera comme un effet indirect et non comme un 
déterminisme. L’idéal serait de pouvoir trancher à chaque fois entre ces trois 

interprétations des liens statistiques observés. Mais faute d’informations plus précises 
sur ce qui se passe entre le moment où ils entrent à l’université et le moment où ils 

passent leurs examens, et en l’absence d’une étude sur le lien entre les représentations 
des étudiants et leur comportement, nous devrons nous en tenir sur ce point à des 

hypothèses. 
 

En ce qui concerne nos données sur les résultats en fin d’année, nous 
n’utiliserons que les résultats obtenus à l’issue des deux sessions. Ils permettent de 

distinguer trois groupes d’étudiants : les étudiants qui ont été absents aux deux 
sessions, les étudiants qui ont été ajournés (ils ont obtenu moins de 7 matières sur 10 à 
l’issue des deux sessions), et les étudiants qui ont réussi leurs examens (ils ont obtenu 

entre 7 et 10 matières à l’issue des deux sessions).  
Le croisement des réponses recueillies en début d’année dans le questionnaire avec les 

résultats des étudiants en fin d’année s’est révélé très fructueux, et a mis à jour de 
nombreux résultats significatifs.  

Il est apparu tout d’abord que les réponses à la question 2 étaient liées aux 
résultats obtenus en fin d’année. Si l’on compare les effectifs observés avec les 

effectifs théoriques (voir annexe XI.1), il apparaît que les étudiants qui ont choisi leur 
orientation au cours des deux mois qui ont précédé leur inscription ou au cours de leur 

année de terminale sont plus nombreux à être absents aux examens en fin d’année. A 
l’inverse, ceux qui ont déclaré avoir choisi leur orientation plus d’un an avant leur 
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inscription universitaire sont plus nombreux à être admis en fin d’année, mais ils sont 

aussi plus nombreux à être ajournés. Ainsi, une motivation forte pour les études, 
mesurée ici par son niveau d’anticipation, est liée à davantage de présence aux 

examens. 
 

Les réponses à la question 3 (Pourquoi vous-êtes vous inscrit à la faculté de 

Lettres et Sciences humaines ?) sont également liées aux résultats des étudiants un an 

plus tard (probabilité de 0,01). Si l’on regarde les distributions d’effectifs (annexe 
XI.2), il apparaît en effet que les étudiants que nous avons évalués comme 

« hésitants » ou « plutôt hésitants » à partir de leurs réponses à la question 3 sont plus 
nombreux à être absents en fin d’année, et moins nombreux à être admis ou dans une 

moindre mesure ajournés. Les étudiants passionnés ou plutôt passionnés en début 
d’année sont en proportion plus nombreux à être admis ou ajournés en fin d’année. Les 

étudiants que nous avons diagnostiqués comme « plutôt utilitaristes » ensuite sont un 
peu moins nombreux à être absents en fin d’année, mais sont plus nombreux à être 

ajournés. Enfin, les étudiants qui nous sont apparus « utilitaristes » au début de l’année 
sont plus nombreux à être absents en fin d’année. Il faut croire que leurs attentes de 

rentabilité professionnelle pour leurs études – et seulement de rentabilité 
professionnelle – les a amenés à abandonner des filières qui présentent trop peu de 

perspectives sûres. Constatant qu’ils sont également plus nombreux à avoir été 
ajournés, nous poserons que des étudiants dont les motivations sont trop utilitaristes 

ont moins de chances de réussir en fin d’année que des étudiants dont les motivations 
sont plus intellectuelles.  

En résumé, les étudiants « hésitants » ou exclusivement utilitaristes sont ceux qui 
abandonnent le plus leurs études. A l’inverse, les étudiants passionnés, plutôt 

passionnés ou plutôt utilitaristes se présentent davantage aux examens, même si ces 
derniers y échouent davantage. 

Encore une fois, ces résultats confirment la pertinence de notre diagnostic fondé sur les 
réponses à la question 3. Mais ces résultats sont surtout intéressants étant donné les 

liens que nous avons observés entre les réponses à cette question et les réponses à 
d’autres questions du questionnaire. Ainsi, ils permettent de poser l’hypothèse que ce 

ne sont pas seulement les motivations des étudiants qui sont liées à leurs résultats en 
fin d’année, mais leurs motivations en ce qu’elles sont liées à ce qu’ils s’imaginent 

devoir faire pour réussir (voir infra le lien entre les réponses à la question 3 et les 
réponses à la question 10) et à leur détermination pour leurs études (voir infra les liens 

entre les réponses à la question 3 et les réponses aux questions 2, 9 et 14). 
 

Les réponses à la question 4 par contre ne sont pas liées aux résultats en fin 
d’année (probabilité : 0,7 ; annexe XI.3). Cela nous suggère qu’elles permettent moins 

que les précédentes de repérer des différences pertinentes entre les étudiants. 



Chapitre 8 : Typologie d’étudiants et détermination sociale des représentations 

 359 

 

Les réponses à la question 5 sont également liées aux résultats que les étudiants 
ont obtenus à la fin de l’année universitaire (probabilité 0,014). Si l’on regarde les 

distributions de résultats (annexe XI.4), il apparaît que les étudiants qui ont à leur 
inscription une vision très pessimiste de leurs années d’études sont en proportion plus 

nombreux à échouer en fin d’année ou à être absents. A l’inverse, les étudiants qui ont 
une vision plutôt positive sont plus nombreux à être admis. Seule la catégorie des 

étudiants que nous avons qualifiés de très optimistes (ils ont choisi la réponse « mes 
plus belles années ») est plus difficile à interpréter : ils sont moins nombreux à être 

absents en fin d’année, mais plus nombreux à échouer. Il faut en conclure qu’il s’agit 
là d’une catégorie finalement relativement hétérogène, et que si le plaisir pour la vie 

étudiante est lié au fait que l’on y reste davantage, il n’indique pas pour autant que l’on 
y réussit. 

En résumé, le fait d’envisager ses études universitaires de façon plutôt positive ou 
négative est lié aux résultats en fin d’année : les étudiants qui se font l’idée d’années 

très angoissantes ou très précaires ont davantage de risques d’échouer ou 
d’abandonner en fin d’année. A l’inverse, les étudiants plutôt optimistes réussissent 

davantage et abandonnent moins leurs études. 
 

Il n’y aucun lien ensuite entre les réponses aux questions 6 (comment imaginez-

vous vos nouveaux professeurs ?), 7 (Les examens seront à votre avis) et 8 (Pensez-

vous venir ou rester sur le campus en dehors des cours ?). Les probabilités respectives 
sont de 0,38, 0,92 et 0,06 (annexes XI.5 à XI.7). Cela confirme le fait que les 

représentations que les étudiants se font de leurs enseignants, des examens, et de la vie 
qu’ils pensent avoir sur le campus ne permettent pas d’établir entre eux des différences 

pertinentes. 
 

La réponse à la question 12 sur l’exercice d’un emploi est liée à la réussite en fin 
d’année (probabilité 0,01) mais les résultats sont difficiles à interpréter. Il apparaît en 

effet que les étudiants salariés au moment de remplir le questionnaire, mais surtout les 
étudiants qui n’ont pas répondu à la question sont plus nombreux à abandonner leurs 

études et moins nombreux à les réussir. Si l’on ajoute à cela le fait que l’intention 
d’exercer une activité professionnelle au cours de l’année (question 13) n’est pas liée 

aux résultats en fin d’année, nous serions tentée de conclure plutôt à un lien très faible 
voire inexistant entre les pratiques professionnelles des étudiants en première année et 

leurs résultats en fin d’année.  
Toutefois, ce résultat doit être interprété avec prudence : ce qui n’est pas significatif, 

c’est surtout le fait que l’on veuille exercer un emploi à côté de ses études et la réussite 
universitaire. Mais cela n’exclut pas la possibilité que l’exercice effectif d’un emploi 

soit lié avec les résultats en fin d’année. En outre, il conviendrait de distinguer les 



Chapitre 8 : Typologie d’étudiants et détermination sociale des représentations 

 360 

étudiants salariés en fonction du nombre d’heures consacrées à leur travail. Il est 

certain également que le fait de travailler l’été n’a pas les mêmes répercussions sur les 
études que le fait de travailler tout au long de l’année. 

 
Les réponses à la question 14 (Seriez-vous prêt à abandonner vos études si l’on 

vous proposait un emploi stable ?) sont très liées à la réussite en fin d’année 
(probabilité de 1.10-6). Si l’on regarde les distributions de réponses (voir annexe 

XI.19), il apparaît très nettement que les étudiants qui déclarent au début de l’année 
qu’ils accepteraient un emploi stable sont beaucoup plus nombreux à être absents aux 

examens en fin d’année. A l’opposé, ceux qui sont admis sont beaucoup plus 
nombreux à avoir déclaré en début d’année qu’ils n’étaient pas prêts à abandonner 

leurs études pour un emploi stable.  
 

Enfin, nous avons observé un lien significatif (probabilité de 0,019) entre la 
réussite en fin d’année et le choix de la réponse « lire beaucoup » parmi les réponses 

proposées à la question 10 (Selon vous, il vous sera surtout demandé). La distribution 
(annexe XI.10) indique que les étudiants qui abandonnent leurs études au cours de 

l’année ont moins choisi cette réponse au début de l’année. Il nous semble que ce lien, 
bien que très partiel entre ce que les étudiants pensent devoir faire pour réussir et leur 

taux de réussite est intéressant car il laisse supposer que c’est en partie parce qu’ils se 
font une image erronée des attentes universitaires qu’ils abandonnent – mais non qu’ils 

échouent. 
 

En résumé, la réussite en fin de première année est liée à certaines des réponses 
proposées dans le questionnaire. Cela confirme donc notre hypothèse selon laquelle 

l’hétérogénéité des représentations à l’entrée à l’université était liée à la réussite en fin 
d’année. Nous pouvons résumer ces liens dans le tableau suivant. 

 
Les étudiants ont été absents en 

fin d’année 
Les étudiants ont échoué en fin 

d’année 
Les étudiants ont réussi en fin 

d’année 

Ils ont davantage choisi leur 
orientation très tard (dans les deux 
mois qui ont précédé leur 
inscription) ou au cours de leur 
année de terminale. (Question 2) 

Ils ont davantage choisi leur 
orientation plus d’un an avant leur 
inscription. 

Ils ont davantage choisi leur 
orientation plus d’un an avant leur 
inscription. 

Ils sont davantage « hésitants » ou 
« plutôt hésitants », ou « seulement 
utilitaristes » dans leurs motivations 
pour leurs études. (Question 3) 

Ils sont davantage « passionnés » ou 
« plutôt passionnés » ou 
« seulement utilitaristes » ou 
« plutôt utilitaristes » dans leurs 
motivations pour leurs études. 
(Question 3) 

Ils sont davantage « passionnés » ou 
« plutôt passionnés » dans leurs 
motivations pour leurs études. 
(Question 3) 

Ils ont davantage une vision très 
négative ou négative de leurs années 
étudiantes. (Question 5) 

Ils ont davantage une vision très 
négative ou négative ou au contraire 
très optimiste de leurs années 
étudiantes. (Question 5) 

Ils ont davantage une vision plutôt 
positive de leurs années étudiantes. 
(Question 5) 

Ils sont davantage à se déclarer 
prêts à abandonner leurs études pour 

 Ils sont davantage à ne pas se 
déclarer prêts à abandonner leurs 
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Les étudiants ont été absents en 
fin d’année 

Les étudiants ont échoué en fin 
d’année 

Les étudiants ont réussi en fin 
d’année 

un emploi stable. (Question 14) études pour un emploi stable. 
(Question 14) 

 

Parmi ces résultats, il nous semble que les particularités les plus intéressantes ne sont 
pas celles qui distinguent les étudiants qui ont réussi de ceux qui ont échoué, mais 

celles qui distinguent les étudiants qui ont abandonné de ceux qui sont restés. En effet, 
les étudiants qui abandonnent leurs études s’opposent assez fortement à ceux qui 

restent : ils ont choisi leur orientation plus tard, leurs motivations semblent plus 
fragiles, ou trop exclusivement utilitaires, ils appréhendent leurs années d’études et ils 

abandonneraient plus facilement leurs études pour un emploi stable. En d’autres 
termes, ils apparaissent déjà dans le questionnaire les moins sûrs de leurs choix et les 

plus disposés à le remettre en cause. 
Presque tous ces points les opposent aussi bien aux étudiants qui réussissent qu’à ceux 

qui échouent. Néanmoins, les motivations des étudiants (question 3) distinguent 
quelque peu ces derniers entre eux. Les étudiants qui s’inscrivent pour des motivations 

« plutôt utilitaristes » ou « utilitaristes » échouent en effet davantage que les étudiants 
qui s’inscrivent pour des raisons « passionnées » ou « plutôt passionnées ».  

Ainsi, si nous avons vu dans le chapitre précédent que les raisons « utilitaires » 
n’étaient pas aussi majoritaires que le laissaient penser certains discours sur la 

secondarisation dans l’enseignement supérieur, il n’en reste pas moins que ces raisons 
sont assez liées à des abandons massifs et à des échecs. Si secondarisation il y a, elle 

est donc surtout du côté des motivations des étudiants, mais elle n’est pas pour autant 
acceptée par le système qui continue d’exclure ces étudiants. Leurs abandons et leurs 

échecs révèlent bien qu’ils n’y trouvent pas leur place. 
 

Enfin, comme nous l’avons annoncé au début de cette analyse (§8.3), il est difficile de 
distinguer parmi les liens apparus ici les cas où les représentations expliquent 
directement l’échec ou l’abandon en fin d’année – les étudiants échouent ou 

abandonnent parce qu’ils ont une image erronée de l’université et de ses exigences –, 
et les cas où elles l’expliquent de façon indirecte – les représentations sont elles-

mêmes le reflet d’une hétérogénéité sociale qui explique aussi des différences de 
compétence. Néanmoins, nous poserons sur ce point les hypothèses suivantes :  

− les abandons sont directement expliqués par des motivations fragiles ou incertaines 
exprimées au début de l’année (questions 2, 5 et étudiants hésitants à la question 

3) ;  

−  il s’ajoute à cela le fait que les étudiants utilitaristes (question 3) sont sans doute 
ceux qui ont les plus faibles ambitions sociales, parce que leur arrivée au 

baccalauréat constitue peut-être déjà un succès dans leur milieu social. Ils peuvent 
également être plus impatients d’entrer sur le marché du travail pour soulager 

économiquement leurs familles, ou pour sortir de leur précarité économique 
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(question 14). Ainsi le lien entre ces réponses au questionnaire et l’abandon en 

cours d’année nous semble plus indirect, tant ce type de motivations nous semble 
lié à des caractéristiques sociales. D’ailleurs, dans la partie précédente (8.2), il est 

apparu que la question 14 était l’une des questions les plus liées à certaines 
caractéristiques sociales (elle est liée à l’âge des étudiants, à leur genre et au type 

de baccalauréat qu’ils ont obtenu). Les réponses à la question 3 sont quant à elles 
liées à l’âge de l’étudiant et à son genre. Ainsi ce lien entre réponses au 

questionnaire et réussite en fin d’année nous semble plus vraisemblablement 
indirect que le précédent : s’il apparaît, c’est par l’intermédiaire de caractéristiques 

sociales qui déterminent à la fois les réponses des étudiants, et leurs chances de 
réussir. 

8.4 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons réalisé trois types de croisements qui nous ont permis de 

mettre à jour certaines dépendances entre les réponses au questionnaire (§8.1), entre 
les réponses au questionnaire et certaines données sociales (§8.2) et entre les réponses 
au questionnaire et la réussite en fin d’année (§8.3).  

La première partie de ce chapitre nous a permis d’établir une typologie des étudiants 
sur la base de leurs motivations et de leurs attentes de l’université. Nous avons vu que 

ces deux paramètres se rejoignaient, et permettaient d’expliquer en partie la diversité 
des réponses au reste du questionnaire et de construire une typologie des étudiants. Ces 

liens et la typologie qu’ils permettent d’établir sont résumés dans la partie 8.1.3. Nous 
avons également vu au cours de cette analyse que si certaines réponses étaient bien 

liées entre elles, d’autres au contraire étaient plus largement partagées, et ne 
permettaient pas de faire la différence entre les étudiants. C’est le cas en particulier des 

représentations que les étudiants se font de leurs enseignants et des examens. Nous en 
avons déduit qu’il s’agissait de stéréotypes si largement partagés qu’ils ne permettaient 

de distinguer aucun étudiant entre eux. 
Dans la seconde partie de ce chapitre, nous avons mis à jour les liens entre les 

réponses au questionnaire et certaines caractéristiques sociales des étudiants. Comme 
nous l’avons exposé à l’issue de cette analyse (§8.2.8), il est apparu que certaines 

réponses étaient plus souvent liées à des données extérieures que d’autres, et que 
certaines données extérieures expliquaient mieux que d’autres la variété des réponses 

au questionnaire. 
En l’occurrence, les motivations des étudiants pour leurs études, leur rapport aux 

enseignants et aux examens étaient souvent liés à des caractéristiques sociales. Ainsi, 
si nous avons vu dans la partie précédente que ces deux dernières données ne 

distinguaient pas les étudiants quant à leurs autres réponses au questionnaire, elles 
n’en restent pas moins des indicateurs sociologiques forts.  
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En ce qui concerne les données sociologiques retenues, il est apparu que la catégorie 

professionnelle des parents, la position dans la fratrie et le type de logement de 
l’étudiant n’expliquaient pas la diversité des réponses au questionnaire. Par contre, 

l’âge, le genre, le type de baccalauréat et la discipline choisie expliquent bien cette 
diversité. Il faut en conclure que c’est surtout l’expérience passée des étudiants, leurs 

trajectoires scolaires et les choix d’orientations qui en résultent – qui peuvent très bien 
être liées elles-mêmes aux caractéristiques du milieu socioéconomique d’origine – qui 

expliquent le mieux l’hétérogénéité des représentations à l’entrée à la faculté. 
Enfin, nous avons révélé les liens entre les réponses au questionnaire et la réussite en 

fin d’année des étudiants. Si ces résultats statistiques ne nous ont pas permis de 
déterminer la nature des liens entre représentations à l’entrée et réussite en fin d’année 

des étudiants, ils nous ont permis de poser quelques hypothèses intéressantes (§8.3). 
 

Ainsi, le principal intérêt de ce chapitre est d’avoir pu établir une typologie 
relativement précise des étudiants sur la base de leurs réponses au questionnaire, ainsi 

que de montrer en quoi la diversité de ces réponses étaient le reflet de l’hétérogénéité 
sociale des étudiants. Si cette typologie peut être exploitée en l’état, notons qu’elle 

présente l’intérêt pour nous de pouvoir être croisée avec les résultats des étudiants au 
test d’entrée, et avec leur diagnostic établi à partir de l’analyse qualitative de leurs 

copies (chapitres 5 et 6). Nous ferons ce croisement dans la synthèse de ce travail.  
 

Auparavant, nous voudrions terminer cette analyse de la diversité des « façons d’être 
étudiant » par une étude plus qualitative de leurs discours (chapitre 9). Comme nous 

l’avons annoncé précédemment, nous y analyserons en particulier l’évolution des 
représentations au cours de la première année, qui nous permettra de poser quelques 

hypothèses quant au lien apparu ici entre diversité des représentations et réussite en fin 
d’année.  



 

 

chapitre 9  
modes d’affiliation des étudiants – analyse 
qualitative de trajectoires d’étudiants 

Dans les deux chapitres précédents, nous avons exposé les résultats d’une enquête 
menée par questionnaire auprès des étudiants. Ces données quantitatives nous ont 

permis de réaliser des croisements avec les données sociologiques des étudiants, de 
repérer des liens significatifs entre leurs représentations et certaines de leurs 

caractéristiques sociologiques. Elles nous permettront aussi dans notre synthèse de 
croiser à grande échelle les représentations des étudiants avec leurs pratiques 

linguistiques, pour vérifier si nous pouvons établir une correspondance entre la 
détermination sociale de leur vision de l’université et la détermination sociale de leurs 

pratiques d’écriture. 
Toutefois, il nous a semblé important de compléter auparavant notre analyse des 

représentations des étudiants. En particulier, nous sommes consciente qu’une enquête 
par questionnaire ne nous permet qu’une vision très partielle et très orientée des 

représentations des étudiants. Elle ne permet pas non plus de saisir leurs 
enchevêtrements, de les hiérarchiser, d’en saisir la complexité ou les paradoxes. C’est 

pour cette raison d’abord que nous avons réalisé des enquêtes par entretiens semi-
directifs auprès des étudiants. 

Mais une seconde raison essentielle a motivé notre approche qualitative. En effet, il 
nous a semblé important étant donné l’importance d’un point de vue identitaire du 

changement de statut, de rôle social et parfois de mode de vie que constitue l’entrée à 
l’université, d’observer le passage à l’université non pas seulement au moment de 

l’inscription des étudiants, mais tout au long de leur première année. De ce point de 
vue, notre idée a donc été de dépasser une approche ponctuelle des représentations, de 

regarder comment celles-ci peuvent évoluer pendant les premiers mois de l’expérience 
étudiante. Cette préoccupation pour une analyse longitudinale se trouve par ailleurs 

appuyée par l’importance en première année des abandons474. Si notre travail ne porte 
pas spécifiquement sur les raisons de cet abandon, il nous semble important de saisir 

les enjeux et les débats dans lesquels se trouvent les étudiants tout au long de leur 
première année d’université.  

                                              
474 Rappelons que pour l’ensemble des premières années de l’UFR de Lettres et Sciences humaines, 44,75% des 
étudiants ne se sont pas présentés aux examens de fin d’année en 1998-1999 (source : l’OVE 99, Observatoire de 
la vie étudiante, Université de Rouen). 
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Dans la première partie de ce chapitre, nous commencerons par exposer 

rapidement les principes théoriques sur lesquels repose notre enquête, ainsi que les 
choix méthodologiques que nous avons opérés. Nous reviendrons ainsi sur la question 

de l’identité étudiante et de ses différentes dimensions – la motivation pour ses études, 
le rapport au savoir universitaire, aux enseignants, le rapport à la vie active, etc. Pour 

cela, nous nous appuierons sur un certain nombre de travaux réalisés dans ce domaine, 
mais plus particulièrement sur ceux de Coulon475 qui pose la question intéressante de 

l’affiliation des étudiants au cours de la première année. En ce qui concerne la mise en 
place de nos enquêtes, nous exposerons et argumenterons les choix que nous avons 

opérés parmi les dimensions de l’identité et de l’expérience étudiante. De ce point de 
vue, ce chapitre sera donc aussi l’occasion de revenir sur un certain nombre de 

questions, relatives en particulier à l’identité et aux représentations étudiantes, que 
nous avons jusqu’ici un peu souvent écartées pour laisser la place aux questions 

linguistiques (parties 1 et 2) ou à nos enquêtes quantitatives (chapitres 7 et 8).  
Dans la seconde partie de ce chapitre, nous présenterons les neuf étudiants 

retenus pour notre analyse. Pour chacun de ces étudiants, nous reprendrons les 
principaux points de l’analyse détaillée de notre corpus, qui figure en annexe de ce 

travail (annexe XIII). La transcription des entretiens figure également en annexe 
(annexe XII). 

Enfin, dans une troisième partie de ce chapitre, nous exposerons une analyse 
thématique de nos entretiens. Il s’agira alors de dégager les convergences voire les 

stéréotypes que partagent les étudiants que nous avons interrogés, ainsi que leurs 
divergences aux différents moments de leur expérience étudiante – réduite ici nous 

l’avons dit à leur première année d’université. 

9.1 Méthodologie des entretiens 

9.1.1 Etre étudiant, devenir étudiant  

Comme nous l’avons rapidement exposé dans le premier chapitre de ce travail (1.1.3), 
nous considérons la notion d’identité opératoire à condition qu’elle soit toujours 

considérée comme plurielle : aucun individu n’a qu’une seule appartenance (« je suis 
ouvrier », « je suis jeune » ou « je suis toulousain ») mais chacun dispose d’un 

ensemble de traits identitaires qui composent son identité476. C’est cette pluralité, et la 
définition de l’identité comme un ensemble de traits qui rend d’ailleurs notre travail si 

difficile. Au moment de l’enquête, il devient important de faire émerger chez les 
personnes interrogées les différents traits qu’ils revendiquent, et non pas seulement 

                                              
475 Coulon Alain, 1997, Le métier d’étudiant, PUF, Paris. 
476 Il est à noter comme le souligne Bernard Lahire (2001, L’homme pluriel, Nathan, Paris) que certains de ces 
traits peuvent même selon les individus être très divers : « je suis anxieux », « je suis gourmand » ou « je suis 
plutôt du matin ». 
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ceux qui les définissent de l’extérieur, de façon catégorielle. En ce qui concerne les 

étudiants par exemple, il ne s’agit pas de leur demander s’ils habitent ou non chez 
leurs parents, mais de savoir s’ils mettent en avant cette caractéristique pour décrire ou 

justifier leur « façon d’être étudiant ». C’est cette difficulté qui justifie la méthodologie 
de l’enquête par entretien semi-directif. 

Ainsi, il peut exister un décalage entre l’appartenance d’un individu à une catégorie et 
l’identité qu’il se construit par rapport cette catégorie. Il est possible de travailler à la 

chaîne sans se revendiquer pour autant comme ouvrier. De même, il est possible d’être 
inscrit à l’université, d’avoir une carte d’étudiant sans pour autant se définir soi-même 

comme étudiant. 
Par ailleurs, il faut considérer avec Lahire477 que les identités sont « instables » et 

« fluides », c’est-à-dire qu’elles peuvent évoluer au cours de la vie, ou même au cours 
de la journée, en fonction par exemple de ses interlocuteurs. Il convient donc d’être 

très prudent dans notre travail sur les identités, en particulier en ne les considérant 
jamais comme des positions figées mais toujours comme des étapes, des « zones de 

transit »478 par lesquels les individus peuvent passer. Elles émergent lorsque certaines 
dispositions des individus se trouvent stimulées. 

Il résulte de ces quelques réflexions sur l’identité que selon nous celle-ci est 
nécessairement une construction : de la même façon que selon la maxime inspirée de 

Simone de Beauvoir479 « on ne naît pas homme, mais on le devient », la carte 
d’étudiant ne suffit pas à faire du nouvel inscrit à la faculté un étudiant. Chaque nouvel 

inscrit doit devenir étudiant. En cela nous rejoignons le point de vue de Coulon480 qui 
défend l’idée d’une nécessaire affiliation au monde des étudiants, mais aussi celui 

d’Erlich et d’Establet481 qui insistent sur l’importance qu’il y a à envisager l’entrée 
dans la vie étudiante comme un processus. Coulon décrit d’ailleurs très bien la nature 

de ce processus :  

« Il ne s’agit donc pas seulement d’acquérir une compétence, il faut aussi apprendre 
la manière de montrer qu’on la possède.[...] Il faut exhiber sa compétence, montrer 
qu’on est devenu un « pair », qu’on attribue le même sens aux mêmes paroles, aux 
mêmes comportements. En ce sens, la culture étudiante est différente de la culture 
lycéenne. Les codes n’y sont pas les mêmes, non seulement les discours et les 
langages, mais aussi la façon d’identifier, de poser ou de résoudre les problèmes. Le 
lycée et l’université n’ont pas la même communauté d’habitus482. » 

                                              
477 op. cit. 
478 Le choix de la formule « zone de transit » n’est bien sûr pas innocent de notre part, et renvoie volontairement 
aux discussions que nous avons développées dans le chapitre 2 concernant les figures d’altérité de Landowski. A 
l’occasion, nous essaierons de montrer le lien qu’il peut exister entre les discours identitaires des étudiants et 
leurs postures en tant qu’Autres – au sens encore une fois le plus général. 
479 La formule de Simone de Beauvoir est que « on ne naît pas femme, mais on le devient ». Elle a ensuite été 
parodiée et reprise en maxime. 
480 op. cit. 
481 Erlich Valérie, 1998, Les nouveaux étudiants, Armand Colin, Paris ; préface de Roger Establet pp.9-15. 
482 Coulon, op. cit., p.11 
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Depuis Bourdieu483, nous savons que cette affiliation passe en particulier par 

l’intégration d’un certain nombre de normes. Goffman484 adopte également ce point de 
vue : 

« (…) être réellement un certain type de personne, ce n’est pas se borner à posséder 
les attributs requis, c’est aussi adopter les normes de la conduite et de l’apparence 
que le groupe social y associe. » 

Nous nous intéresserons donc dans nos enquêtes à ce qui constitue aux yeux des 
étudiants ces « normes », ce qui définit selon eux le fait d’être étudiant. Notons qu’il 

conviendra pour cela de ne pas considérer comme l’a fait Bourdieu485 seulement les 
normes auxquelles il est nécessaire de se conformer pour réussir, c’est-à-dire les 

normes de l’institution, mais plus généralement les normes et les manières de faire qui 
font que l’on est étudiant, que l’on est reconnu et que l’on se revendique comme tel. 

 
Ainsi il y aurait différents degrés dans l’affiliation, certains étudiants étant plus 

intégrés que d’autres. C’est la raison pour laquelle il nous a semblé important d’étudier 
les phénomènes identitaires dans leur évolution au cours de la première année. Mais à 

ces différences graduelles s’ajoute l’existence simultanée de plusieurs façons d’être 
étudiant, non seulement en termes de pratiques d’études, mais aussi en ce qui concerne 

la construction de l’identité étudiante. De ce point de vue, nous nous intéresserons 
aussi à la diversité des figures rencontrées, des « types d’étudiants » qui coexistent à la 

faculté. Notre approche sur ce point prolonge l’enquête par questionnaire exposée dans 
les chapitres précédents. En menant une analyse qualitative de cette diversité, notre 

objectif est de saisir la « logique » des étudiants, de mettre à jour leurs priorités et de 
dégager leurs éventuelles contradictions. 

Dans l’analyse de ces différents « types d’étudiants », nous nous appuierons sur un 
certain nombre d’études menées sur les étudiants. En particulier, nous comparerons 

nos étudiants à ceux décrits par plusieurs sociologues, que ce soit « l’Héritier » de 
Bourdieu, celui plus contradictoire de Boudon, ou ceux de Coulon dans son travail sur 

l’affiliation.  

9.1.2 Mise en place des entretiens 

Comme nous l’avons souligné, le principe de nos enquêtes a été de suivre quelques 
étudiants de notre corpus tout au long de leur première année, depuis leur première 

inscription en septembre 1999 jusqu’à l’année suivante, en septembre 2000486. Notre 
première hypothèse sur ce point a été de poser que lorsqu’ils arrivent, les nouveaux 

inscrits ont souvent une vision stéréotypée de ce qu’est un étudiant, de la faculté, des 

                                              
483 Bourdieu, Pierre, Passeron Jean-Claude, 1970, La reproduction, Minuit, Paris. 
484 Goffman Erving, 1973, Mise en scène de la vie quotidienne, Minuit, Paris, p.75-76. 
485 Voir sur ce point la critique de Erlich Valérie, op. cit. p. 17. 
486 Les étudiants que nous avons interrogés figurent donc dans notre corpus de travail : nous avons étudié leurs 
copies et leurs questionnaires dans les chapitres précédents. 
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enseignants, etc. Au fur et à mesure de leur première année, ils vont confronter ces 

stéréotypes à leur expérience, qui peut les renforcer ou les contredire. 
Dans nos enquêtes nous avons donc interrogé des nouveaux inscrits sur un certain 

nombre de dimensions qui nous semblent susceptibles d’évoluer au fur et à mesure de 
la vie étudiante. Ces étudiants se sont portés volontaires soit par l’intermédiaire du 

questionnaire, soit par notre intervention dans des cours de première année487.  
Nous avons interrogé ces étudiants à trois reprises au cours de leur première année :  

- en septembre-octobre 1999, certains d’entre eux n’ayant encore assisté à aucun 
cours au moment de l’entretien ; 

- en février 2000, c’est-à-dire après les examens du premier semestre ; 
- en septembre-octobre 2000, un an après leur première inscription à la faculté. 

Remarquons que ces trois moments nous permettent d’observer les étudiants à des 
périodes qui peuvent correspondre aux moments-clés de l’affiliation dégagés par 

Coulon. Pour lui, il existe en effet trois phases d’intégration. La première phase, le 
temps de « l’étrangeté », est une phase d’acculturation : « l’étudiant se trouve d’abord 

dans une phase de séparation d’avec le passé familier, au cours de laquelle il perd les 
repères antérieurs : « il lui faut “oublier” ce qu’il connaît bien »488. Ce temps 

correspond selon Coulon aux premières semaines de faculté et est marqué par 
l’adaptation au fonctionnement institutionnel de la faculté. C’est la période au cours de 

laquelle nous avons mené notre première série d’entretiens. Le second temps, de 
« l’apprentissage », correspond à l’apprentissage et à la mise en application des règles 

de fonctionnement et à l’affiliation intellectuelle. C’est la période la plus périlleuse, 
car il faut aussi savoir montrer que l’on connaît les règles et que l’on sait les appliquer. 

Au moment de notre seconde série d’entretiens, il y a fort à parier que certains de nos 
étudiants seront encore à ce point de leur affiliation. La troisième phase de 

l’intégration, le temps de « l’affiliation », consiste à devenir membre, à « passer 
définitivement dans son nouvel état : l’étudiant est désormais un ancien »489. Elle 

suppose que soit achevée la « maîtrise d’un certain nombre de routines », et se 
manifeste par une « aisance authentique qui permet de réaliser un certain nombre de 

choses sans y penser, en obéissant à quelques schèmes de pensée ou d’action, que P. 
Bourdieu a appelé l’habitus »490. Ce qui caractérise donc l’appartenance à ce temps, 

c’est l’aisance à l’égard des règles, qu’elles soient institutionnelles ou intellectuelles. 
En outre, cette affiliation passe nécessairement par la réussite à tout ou partie des 

examens, qui permet véritablement l’entrée de l’étudiant dans le monde universitaire. 
Notons enfin que cette phase est d’autant plus importante dans les facultés qui comme 

                                              
487 A ce titre, nous remercions les trois enseignants qui ont accepté notre intervention dans leurs cours : Fabien 
Liénard et Jérémi Sauvage pour les travaux dirigés de linguistique, et Emmanuelle Grandadam pour les cours de 
remédiation en expression écrite. 
488 op. cit. p.10. 
489 ibidem. 
490 op. cit. p.12-13. 
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celle de Lettres et Sciences humaines ont pour fonction « l’autoreproduction491 » du 

système. En effet, ici plus qu’ailleurs, les étudiants doivent se faire accepter comme 
des pairs, comme d’éventuels futurs enseignants. 

Ainsi, même s’ils ne correspondent pas exactement aux « temps » dégagés par Coulon 
– dont l’enquête s’arrête à la fin du premier semestre –, il nous semble possible de 

repérer dans les trois moments de nos enquêtes certaines caractéristiques des 
différentes étapes décrites par Coulon. 

 
En ce qui concerne la sélection des étudiants que nous avons interrogés, nous 

avons craint au début de ces enquêtes de « perdre » des volontaires au fur et à mesure 
de l’année universitaire, de ne pouvoir maintenir le contact avec chacun d’entre eux. 

C’est pourquoi nous avons pris le parti d’enregistrer tous les étudiants qui se sont porté 
volontaires pour l’enquête. En septembre 1999, nous avons ainsi réalisé 53 entretiens. 

En février 2000, nous avons effectivement constaté l’abandon de certains étudiants de 
notre protocole, mais nous sommes parvenue malgré cela à enregistrer 41 étudiants. En 

septembre 2000, nous avons subi une nouvelle désaffection, mais avons été satisfaite 
toutefois de retrouver et d’interroger 31 des étudiants enregistrés un an plus tôt. Nous 

avons ainsi recueilli beaucoup de données – à raison de 20 minutes en moyenne par 
entretien, nous avons plus de 40 heures d’enregistrement – qu’il n’a pas été possible 

d’exploiter intégralement dans ce travail. Nous avons donc retenu pour notre analyse 9 
étudiants, choisis pour leurs façons assez différentes et parfois contrastées d’être 

étudiants. 

9.1.2.1 Entretiens de septembre 1999 

Le guide d’entretien utilisé au moment de l’arrivée des étudiants à l’université reprend 
les questions posées dans le questionnaire (voir chapitre 7). Suivant la méthodologie 

de l’entretien semi-directif, notre objectif était toutefois de suggérer les différents 
thèmes plutôt que de poser directement les questions. Au cours de cette première série 

d’entretiens, nous avons ainsi pu aborder un certain nombre de questions qui nous ont 
permis d’évaluer « l’état d’esprit », les attentes, les motivations et les représentations 

des étudiants concernant leurs études :  

As-tu des frères ou des sœurs plus âgés qui ont suivi des études supérieures ? Ont-ils 
influencé ta vision de l’université ? 
Tu viens d’obtenir le baccalauréat, qu’est ce que cela signifie pour toi ? Comment as-
tu vécu ton année de terminale ?  
Quand as-tu pris la décision de t’inscrire ?  
Pourquoi ? 
Qu’attends-tu de la faculté ?  
Etre étudiant, c’est quoi pour toi ? 

                                              
491 Voir chapitre 1, §1.2.2.3. 



Chapitre 9 : Modes d’affiliation des étudiants 

 370 

Comment imagines-tu tes nouveaux professeurs ? (dans certains cas, les cours ayant 
commencé au moment de l’entretien, nous avons demandé comment l’étudiant les 
imaginait et comment il les trouve à présent) 
Comment seront à ton avis les examens ? 
Est-ce que tu penses venir sur le campus en dehors des cours ?  
Est-ce que tu envisages la possibilité de changer de filière ?  
Qu’est-ce que tu penses qu’il faudra faire pour réussir ?  
As-tu un emploi à côté de vos études ?  
Est-ce que tu en cherches un ?  
Est-ce que tu serais prêt à abandonner subitement tes études pour un emploi stable ? 

Ainsi figurent dans cette première grille d’entretien la question des motivations, des 

attentes, du rapport à l’autorité et aux représentants de la culture dominante, du rapport 
au savoir, de l’idée que les étudiants se font du « métier d’étudiant » – ce qu’ils 

comptent faire sur le campus ou en dehors, ce qu’ils pensent devoir faire pour réussir – 
et du rapport à la vie active. Nous avons déjà justifié dans le chapitre 7 le choix de ces 

dimensions. Nous ne reviendrons pas ici sur ce point, mais nous reprendrons selon les 
besoins de nos analyses certaines réflexions concernant ces différents aspects.  

Notons que dans les premiers enregistrements, nous n’avions pas prévu d’interroger 
les étudiants sur leurs frères et sœurs aînés. Nous avons ajouté cette question, qui s’est 

révélée parfois très intéressante, au bout du 5ième entretien492. Elle se trouve justifiée par 
l’importance de l’influence que peuvent avoir les membres de la famille dans le choix 

des études et les motivations493. 

9.1.2.2 Entretiens de février 2000 

En février 2000, nous avons à nouveau contacté les étudiants interrogés en septembre 
pour procéder à un nouvel entretien. Notre intention dans cet entretien était d’abord de 

recueillir le sentiment général des étudiants sur la faculté. Tous ont suivi plus ou moins 
assidûment les cours du premier semestre, et nous avons fait en sorte qu’ils aient déjà 

passé une bonne partie de leurs examens. Certains d’entre eux ont même déjà leurs 
résultats : l’hétérogénéité des cas de figure sur ce point tient autant aux différentes 

filières qu’au temps qui nous a été nécessaire pour mener notre quarantaine 
d’entretiens (soit environ trois semaines entre le premier et le dernier entretien). 

Notre objectif dans cet entretien était donc d’abord de recueillir les premières 
impressions sur la faculté, après trois mois de cours et les premiers examens. Nous 

avons fait en sorte que les étudiants abordent la question des cours, des enseignants, et 
des autres étudiants. 

Comment s’est passé ce début d’année? 
Comment étaient les cours ? (es-tu satisfait de la qualité, de la quantité des cours ?) 
Que penses-tu des professeurs ? des autres étudiants ?  
Est-ce différent de ce que tu t’imaginais ? 

                                              
492 C’est pourquoi cette question n’a pas été posée à Arnaud, à Bénédicte et à Céline (annexe XII). 
493 C’est ce que souligne en particulier Bourdieu (1982b « Les rites comme actes d’institution sociale », dans 
Actes de la recherche en sciences sociales n°43, Rites et fétiches, Seuil, Paris, pp.58-63). 
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Ces trois aspects étaient déjà présents dans le premier entretien, et s’expliquent par 

notre préoccupation pour le rapport au savoir, le rapport à l’autorité et aux 
représentants de la culture universitaire, et le rapport aux pairs. 

Nous avons ensuite interrogé les étudiants sur leur sentiment d’intégration dans 
l’université. Notre objectif était alors surtout de savoir à quel(s) point(s) de vue ils se 

sentaient ou non intégrés : du point de vue institutionnel, du point de vue intellectuel, 
du point de vue des autres étudiants, ou du point de vue de l’appartenance à un groupe 

d’adultes… Nous avons profité de cette question pour leur demander si tous leurs pairs 
étaient à leur avis également intégrés. Cela nous a permis de recueillir des 

informations sur l’hétérogénéité qu’ils perçoivent parmi les étudiants, et sur 
l’interprétation qu’ils en font. 

Penses-tu être bien intégré dans l’université ?  
A ton avis, comment sont les autres étudiants ? 

Nous avons ensuite demandé aux étudiants s’ils avaient eu des difficultés 
particulières ou des surprises depuis le début de l’année. L’idée, à travers cette 

question très ouverte, était de faire émerger spontanément des centres d’intérêt 
particuliers des étudiants, ou des aspects que nous n’avions pas évoqués dans 

l’entretien. 
Ensuite, nous avons interrogé les étudiants sur leurs examens, pour mesurer à 

nouveau leur rapport au savoir et la distance qu’ils évaluent entre ce qu’ils sont et ce 
qu’ils pensent devoir être. 

Les examens, comment étaient-ils ? Par rapport à ce que tu t’imaginais ? 
Penses-tu avoir réussi ? 

Nous leur avons aussi demandé comment ils se projetaient dans l’avenir, ce 
qu’ils veulent faire au second semestre, puisqu’ils ont la possibilité en première année 

de se réorienter entre le premier et le second semestre, et ce qu’ils comptent faire 
l’année prochaine. Notre idée dans cette question, c’était de mesurer leur motivation et 

leur détermination à poursuivre ou à abandonner leurs études, mais aussi de les faire 
argumenter sur leurs motivations : pourquoi est-ce qu’ils continuent ? pourquoi est-ce 

qu’ils comptent abandonner ? 

Que comptes-tu faire après ces examens, l’année prochaine ? Si tu réussis ? Si tu 
échoues ? 

La question suivante concerne l’occupation de l’espace étudiant et la vie 

sociale. Comme dans le premier entretien, nous nous sommes en effet intéressée aux 
pratiques d’études, ou du moins à ce qu’en disent les étudiants. Il nous a semblé que 

ce pouvait être un moyen de mesurer leur investissement dans la vie étudiante dans son 
ensemble, que ce soit dans leur travail pour la faculté ou dans leur vie sociale. Nous 

avons également insisté sur les relations sociales que l’étudiant s’est construit à la 
faculté, pour mesurer aussi son d’intégration dans le monde des étudiants. 
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Où travailles-tu en dehors des cours ? Où manges-tu ? Où lis-tu ? Où rencontres-tu 
tes amis étudiants ?  
Est-ce que tu sors le soir ? Où ? Avec des étudiants ? As-tu rencontré beaucoup 
d’autres étudiants ? Sont-ils de ta filière ou non ? Quelle opinion as-tu de la 
« qualité » de ces relations ? 

Après cela, nous avons posé la question qui les a le plus désorientés : nous leur 

avons demandé de définir ce que c’était que d’être étudiant. Là encore, notre intention 
était de recueillir les dimensions qu’ils mettent en avant dans leur expérience : est-ce le 

fait d’être adulte ? d’être spécialisé ? d’être cultivé ? d’être privilégié ? d’être libre de 
ses sorties ? 

Nous leur avons ensuite demandé s’ils avaient un petit boulot, pour vérifier la 
cohérence avec leurs intentions de début d’année, et pour faire émerger éventuellement 

leur sentiment par rapport à la vie active. 
Enfin, la dernière question concernait ce qui était nécessaire pour réussir à la 

faculté. Comme dans l’entretien précédent, notre objectif était à la fois de mesurer ce 
qui selon eux faisait partie du « métier d’étudiant »494, mais aussi d’évaluer leur rapport 

au savoir. En comparant les réponses données dans cet entretien avec celles recueillies 
dans l’entretien précédent, nous souhaitons mesurer en quoi leurs premiers mois 

d’université ont pu modifier leurs opinions sur ce point. 
Pour finir, nous avons fait passer aux étudiants un petit « test » : nous leur 

avons présenté un plan du campus universitaire et nous leur avons demandé de 
reconnaître une dizaine de lieux. Nous nous sommes inspirée pour cela du travail de 

Coulon495, qui mesure aussi le degré d’affiliation des étudiants à partir de leur 
connaissance des lieux du campus et de leur vocabulaire. En effet, le vocabulaire des 

étudiants se caractérise par certaines abréviations (B.U. pour bibliothèque 
universitaire, « ru » pour restaurant universitaire496) dont l’emploi peut nous permettre 

de mesurer le niveau d’intégration à la communauté étudiante. Nous le verrons, cette 
expérience s’est toutefois révélée un peu décevante, parce qu’elle ne nous a pas permis 

de distinguer entre eux les étudiants, mais seulement de confirmer certaines analyses. 

9.1.2.3 Entretiens de septembre 2000 

Nous avons à nouveau contacté les étudiants de notre corpus pour un dernier entretien 
à la rentrée universitaire 2000-2001, soit un an après leur première inscription. Au 

cours de cet entretien, nous leur avons d’abord demandé ce qu’ils faisaient cette année. 
La plupart du temps, ils ont eux-mêmes justifié leur choix, sans que nous ayons eu 

besoin de leur demander, qu’ils aient ou non changé d’orientation. Nous leur avons 
aussi demandé leurs résultats de première année : les points qu’ils ont obtenus et la 

session à laquelle ils les ont obtenus. 
                                              
494 Nous empruntons cette formule au titre du livre de Coulon (op. cit.), qui l’emprunte lui-même à Perrenoud 
Philippe, 1994, Métier d’élève et sens du travail scolaire, ESF, Paris. 
495 op. cit. 
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Que fais-tu cette année ? Pourquoi ? 
Combien de points as-tu obtenus l’année dernière ? A quelle session ?  
En es-tu satisfait(e) ?  
As-tu songé à une réorientation ? si oui vers quoi ? 
Qu’envisages-tu pour cette année ? 

Comme dans les entretiens précédents, nous les avons également interrogés sur leurs 

petits boulots, l’idée étant toujours de savoir s’ils concevaient le « métier d’étudiant » 
comme une activité à temps complet, mais aussi de mesurer leurs éventuelles 

difficultés matérielles et leur rapport à la vie active. 

Est-ce que tu comptes avoir un petit boulot ? Si oui quoi et pour combien de temps ? 

Plus généralement, nous leur avons demandé ce qui avait changé depuis la rentrée, en 

particulier du point de vue de leur logement. 

As-tu déménagé pour la rentrée ? Si oui pourquoi ? Quel changement est-ce que cela 
fait ? 

Comme dans les entretiens précédents, nous avons ensuite demandé aux étudiants de 

nous dire ce qu’il fallait faire pour réussir à la faculté. Pour les amener à prendre du 
recul et à réfléchir à l’ensemble des facteurs déterminants en première année, nous leur 

avons demandé ce qu’ils conseilleraient à un nouvel inscrit à la faculté. Notre idée ici 
est de voir les éventuels enseignements qu’ils ont pu tirer de leur expérience à 

l’université. 

Que conseillerais-tu aux nouveaux inscrits à l’université ? aux nouveaux inscrits 
dans ta discipline ? 
Finalement, qu’est ce qu’il faut pour réussir ? 

Pour finir, nous leur avons demandé en quoi ils pensaient avoir changé depuis leur 

arrivée à la faculté. Nous leur avons aussi demandé de citer les avantages et/ou les 
inconvénients qu’ils voyaient dans le fait d’être étudiant. La dernière question enfin 

nous permet de mesurer leur appréciation du système universitaire, et l’autorisation 
qu’ils se donnent de le contester. 

Qu’est-ce qui a changé depuis un an ? Te sens-tu mieux préparé(e) qu’il y a un an 
pour entrer sur le marché du travail ? pour choisir ton orientation ? pour réussir à la 
fac ? 
En fin de compte, quels sont les avantages et les inconvénients dans le fait d’être 
étudiant ? de la faculté ? 
Qu’est-ce que tu proposerais si tu pouvais changer le système universitaire ? 

 
Ainsi, certaines dimensions ont été interrogées dans les trois séries d’entretiens, 

et permettent de mesurer l’évolution des étudiants au cours de la première année. C’est 
le cas des motivations, qui figurent plus ou moins directement dans chaque entretien 

                                                                                                                                             
496 Pour une présentation de ces termes et du campus universitaire, voir le glossaire (p.439). 
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(Pourquoi les étudiants s’inscrivent-ils dans une discipline ? Pourquoi souhaitent-ils le 

cas échéant se réorienter ? Pourquoi restent-ils ?). Mais c’est le cas aussi de la question 
du rapport au savoir et aux enseignants, de ce qu’ils pensent devoir faire pour réussir, 

de leurs pratiques d’études, du rapport aux autres étudiants, de leur rapport à la vie 
active. D’autres aspects au contraire n’ont été interrogés qu’à certains moments 

particuliers : le baccalauréat au moment d’arriver à la faculté, la connaissance du 
campus en février, les avantages et les inconvénients de la vie étudiante en septembre 

2000. 

9.2 Trajectoires d’étudiants : Arnaud, Delphine, Emilie et les autres 

Dans un premier temps de notre analyse, il nous a semblé important de présenter les 
neuf étudiants de notre corpus. Notre idée est de permettre une vue d’ensemble de leur 

diversité. Mais plus généralement nous avons souhaité ici dégager les différentes 
trajectoires rencontrées chez nos étudiants, comparer les étudiants de notre corpus à 

partir de leur dynamique identitaire. C’est pourquoi nous mettrons également l’accent 
sur l’évolution de nos étudiants au cours de la première année497.  
A l’issue de cette présentation, nous aimerions pouvoir répondre à la question 

suivante : au fur et à mesure de leur affiliation les différences entre les étudiants 
s’accentuent-elles, en particulier sous l’influence de leurs disciplines et de leurs 

niveaux de réussite ? ou bien les étudiants se trouvent-ils rendus similaires par leur 
expérience commune ? Nous sommes consciente toutefois que cette question pose des 

difficultés, du fait de la diversité des cas de figure que présentent nos étudiants. En 
particulier, il sera difficile de distinguer étant donné la taille de notre corpus ce qui 

tient à des différences entre des disciplines et ce qui tient à des différences entre 
étudiants. C’est pourquoi nous nous en tiendrons sur ce point à des hypothèses.  

9.2.1 Arnaud : être étudiant pour tenter sa chance et différer son entrée 
dans la vie active 

Arnaud s’inscrit en géographie. Il habite chez ses parents à Petit Couronne, une 
commune plutôt populaire de l’agglomération rouennaise. Il est né en 1979 et a donc 

deux années « de retard ». Le chef de sa famille appartient à la catégorie 
professionnelle des « Contremaîtres, agents de maîtrise, maîtres d’équipage (pêche, 

marine marchande), chefs de chantier » (CP 48). Il a obtenu un baccalauréat 
économique et social (ES) dans un lycée public de sa commune. A la fin de l’année, 

Arnaud échoue et se réinscrit en première année de géographie. Il abandonnera ensuite 
ses études universitaires en cours d’année : il ne se présente pas à ses examens ni en 

juin ni en septembre 2001 et ne se réinscrit pas à l’université de Rouen. 

                                              
497 Il s’agit en réalité d’une synthèse de nos analyses des entretiens, dont la version complète se trouve en 
annexes de ce travail (annexes XIII). 
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Arnaud est très enthousiaste au moment d’arriver à la faculté, en particulier à l’idée 

d’être enfin libre, de ne plus avoir de contraintes, et à l’idée de rencontrer beaucoup de 
monde. Un an après, il reconnaît et souligne d’ailleurs l’« euphorie » (As144) avec 

laquelle il est arrivé à la faculté.  
Arnaud justifie son choix d’études en prenant appui sur une argumentation fournie et 

détaillée. Si l’on regarde l’ensemble de sa justification, il apparaît qu’Arnaud présente 
tous les signes, et en particulier les contradictions, de l’étudiant décrit par Boudon498. Il 

s’inscrit en effet à la faculté avec l’idée qu’il n’a rien à perdre (A20 : « ben si ça marche 

pas j’aurai pas de regret je pourrai pas dire j’ai arrêté avant »). Ce qu’il veut, c’est saisir sa 

chance, aussi infime soit-elle, de réussir à la faculté. C’est ce qui explique d’ailleurs 
qu’il ait choisit la discipline dans laquelle il pense avoir le moins de difficulté – il met 

ainsi toutes ses chances de son côté –, qu’il ne souhaite pas s’engager pour des études 
longues mais aussi qu’il anticipe son échec. En d’autres termes, Arnaud réduit au 

maximum ses difficultés et ses ambitions. Mais il compense également son peu 
d’espoir de sortir diplômé en réduisant son investissement en temps et en projets dans 

ses études : il attend surtout de la faculté de s’amuser (A32). D’ailleurs, il aime 
beaucoup sortir (A76), reconnaît dès février avoir trouvé beaucoup de satisfaction dans 

ses relations étudiantes (Af8, Af52), et travaille très peu (Af34).  
Ainsi, Arnaud correspond bien à l’étudiant décrit par Boudon, qui ne peut se résoudre 

à laisser passer sa chance de réussir à la faculté. Cette ambition, qu’Arnaud présente 
indirectement comme un peu folle et irréaliste499, s’appuie à notre avis sur un « effet 

pervers »500 du système scolaire : poussés à passer toujours dans le niveau supérieur, 
les élèves ne s’arrêtent pas tant qu’ils n’ont pas échoué. Du coup, il nous semble 

qu’Arnaud poursuit surtout ses études parce que cette possibilité s’offre à lui. De ce 
point de vue, le parallèle fait par Boudon501 avec la théorie des jeux est d’ailleurs assez 

juste : Arnaud continue parce qu’il a encore le droit de jouer. Ce qui confirme 
également cette analyse, c’est qu’Arnaud manifeste une faible conviction pour son 

choix : non seulement il envisage la possibilité de changer de filière (A114), mais il 
accepterait un emploi stable si on lui en proposait un (A132). D’ailleurs, il a travaillé à 

temps complet au second semestre. Il a donc saisi – ou créé – l’occasion de mettre à 
profit le temps de ses études pour gagner de l’argent et développer son expérience 

professionnelle. Mais fait plus significatif encore, bien qu’il ait constaté à quel point 
cet emploi avait contribué à son échec, il renouvelle en septembre 2000 son intention 

de travailler pendant l’année, et continue à chercher du travail. 

                                              
498 Boudon Raymond, 1993 (1ière éd. 1977), Effet pervers et ordre social, PUF, Paris, p.76. Nous avons exposé 
cette analyse dans le chapitre 1, §1.1.2 et §1.1.4. 
499 Il déclare par exemple qu’il avait toujours dit qu’il ne s’inscrirait pas à la faculté (A18 : « (en)fin: j’avais 
toujours dit que je voulais pas aller à la fac quoi (rires) / »), parce que ce n’est pas un système fait pour lui, et 
qu’il n’est pas « fait » pour les études longues (A46 : « enfin j(e) sais que d(e) toutes façons je suis pas: fait pour 
les longues études »). 
500 L’expression est de Boudon, comme l’indique le titre de son ouvrage, op. cit. 
501 op. cit. p.98. 
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Il reste un aspect qui semble motiver Arnaud : la perspective d’une plus grande reconnaissance sociale, comme il 

le suggère dans l’entretien de février 2000 :  

Af220 Arnaud : (…) parce que c’est vrai qu’on apprend plein de choses quoi et que: // ben: on // j(e) 
dis pas que: dans la vie de tous les jours euh: on s(e) sent plus intelligent mais un peu: quand 
même on s(e) dit: / ça fait un: / par rapport aux tremblements de terre tout ça et que le 
volcanisme euh ça commence ça et puis que: j(e) me vois que / par rapport à / on va dire à la 
masse de gens quoi qui: / bon ben voilà dans c(e) milieu là euh // j(e) suis: j(e) suis mieux j(e) 
suis: // j(e) connais plus de choses donc euh: // j(e) peux j(e) peux en faire profiter les: gens et 
tout pour leur faire comprendre quoi / ça c’est: / 

Ainsi, ses études lui permettent de se distinguer à l’intérieur de son milieu social 

d’origine. Toutefois nous l’avons vu, cette valorisation ne suffit pas à le motiver pour 
travailler régulièrement. 

Alors qu’il reste assez vague sur cette question dans ses deux premiers entretiens, 
Arnaud développe en septembre 2000 ce qu’il lui semble important pour réussir : il 

faut lire (As38). Il décrit d’ailleurs de façon assez détaillée les conditions d’une bonne 
lecture. Toutefois, il se contredit ensuite en affirmant qu’il ne faut pas lire tant que cela 

(As88) mais surtout en reconnaissant qu’il a échoué dans des matières où la lecture 
n’était pas nécessaire. Ainsi, si Arnaud se dit à présent bien adapté au système 

universitaire, certaines contradictions dans son discours suggèrent qu’il n’a pas encore 
compris et intégré ce qu’il faut faire pour réussir à la faculté. 

En outre, Arnaud estime avoir davantage de chances de réussite en septembre 2000 
parce qu’il se sent particulièrement motivé. Au moment de son redoublement, il a 

d’ailleurs recentré ses motivations autour d’un véritable projet professionnel (As156), 
alors qu’il en était dépourvu un an auparavant. Toutefois, il reconnaît la fragilité de ce 

projet :  

As168 Arnaud : (…) j(e) suis quelqu’un qui change tout l(e) temps d’avis aussi: donc euh / (rires) / 
non mais c’est vrai / donc euh: / là pour l’instant c’est ça mais j(e) sais pas enfin / peut-être qu’en 
fin d’année j(e) vais encore trouver d’autres choses euh / dans l’écologie enfin parce que pendant 
un temps j’étais très écolo donc / c’est vrai que / j(e) suis quelqu’un qui / pouf pouf / au niveau 
des jobs j’arrête pas d(e) changer (…) 

Ainsi, il est difficile de parler de véritable regain de motivation « utilitaire ». Par 

contre, nous observons assez nettement que ses motivations ont perdu en intensité du 
fait de son peu d’intérêt à présent pour ses relations sociales (As150). Plus que le signe 

d’une nouvelle intégration dans la faculté, plus scolaire et donc plus propice à sa 
réussite, nous y voyons surtout là le signe d’un recul de son investissement dans le 

monde étudiant. C’est à notre avis ce qui annonce le plus son abandon. 

9.2.2 Bénédicte : une lycéenne à l’université 

Elle habite chez ses parents à Mont-Saint-Aignan, commune plutôt aisée de 
l’agglomération – c’est là qu’est située la faculté de Lettres et Sciences humaines. Elle 

est née en 1981, et n’a donc jamais redoublé. Le chef de sa famille appartient à la 
catégorie professionnelle des « Professions libérales : médecins, dentistes, 

psychologues, vétérinaires, pharmaciens, avocats, notaires, conseillers juridiques, 
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experts-comptables, architectes... » (CP 31). Elle s’inscrit en musicologie et a obtenu un 

baccalauréat scientifique (S) dans un lycée du centre ville de Rouen.  
Elle ne s’est présentée qu’à l’entretien de septembre 1999. Malgré nos tentatives de la 

joindre par la suite, elle n’a jamais repris contact avec nous. Nous savons seulement 
qu’elle a réussi son année de musicologie à la session de juin 1999. Elle a ensuite 

obtenu son DEUG et sa licence aux sessions de juin des années 2001 et 2002. Elle ne 
s’est pas inscrite en maîtrise en septembre 2002.  

Bien que nous n’ayons pu suivre l’évolution de ses représentations au cours de sa 
première année d’université, il nous a semblé que ses propos en septembre 1999 

renvoyaient à une façon d’être étudiant qui n’était pas représentée dans les autres 
entretiens de notre corpus. Nous avons donc choisi de la conserver pour notre analyse. 

Dans l’entretien, il apparaît que Bénédicte s’oppose en tout à Arnaud. En particulier, 
alors qu’Arnaud était extrêmement prolixe, Bénédicte semble avoir très peu de choses 

à dire sur le monde étudiant. Et elle ne semble pas agir ainsi par timidité ou par réserve 
– encore qu’elle maintient bien une distance tout au long de l’entretien –, mais surtout 

parce qu’elle ne se sent pas concernée par la question étudiante. Elle vit finalement son 
entrée à la faculté de façon très mécanique : elle a obtenu son baccalauréat et entre très 

naturellement à la faculté, comme si cela ne changeait rien dans sa vie. Elle « passe » 
en première année de faculté comme elle est « passée » de la seconde à la première ou 

de la première à la terminale. Le résultat, c’est un entretien très bref, chargé d’opinions 
tranchées, irréfutables et la plupart du temps très consensuelles (les examens seront 

plus durs, il faudra travailler pour réussir, etc.).  
Bénédicte va donc à la faculté comme elle allait au lycée. Rien n’a d’ailleurs changé 

dans son mode de vie : elle continue d’habiter chez ses parents, rentre manger le midi 
chez elle, sort peu. Ainsi Bénédicte ne semble pas se chercher une identité comme le 

faisait Arnaud, mais elle a au contraire une vision claire de l’université et de la place 
qu’elle veut y tenir. Elle entre à l’université sans états d’âme, avec une motivation 

essentiellement utilitaire (elle veut devenir professeur de piano), et sans appréhension.  

9.2.3 Céline : une disciple de la philosophie 

Céline s’inscrit en philosophie. Elle est née en 1980, et a donc une année de « retard » 
par rapport à la scolarité classique. Le chef de sa famille appartient à la catégorie 

professionnelle des « Techniciens, dessinateurs industriels, projecteurs, géomètres, 
pupitreurs, programmateurs » (CP 47). Elle a obtenu un baccalauréat économique et 

social (ES) dans un lycée proche du domicile de ses parents, dans l’agglomération 
rouennaise, où elle continue d’habiter. Elle passe sans difficulté apparente en seconde 

année de philosophie dès la session de juin 2000. A la fin de l’année (septembre 2001), 
elle ne valide pas toutes ses matières de DEUG mais suffisamment pour s’inscrire en 

licence. En 2002, elle valide son DEUG et sa licence en juin. En 2002-2003, elle est 
inscrite en maîtrise de philosophie. 
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Dès le premier entretien, au moment de son arrivée à la faculté, ce qui caractérise 

Céline est son sentiment de pouvoir enfin étudier « sa matière », de suivre « sa voie » 
(C18) : en s’inscrivant en philosophie, elle souhaite non seulement satisfaire sa 

curiosité, mais elle attend aussi de pouvoir se réaliser. Elle attend en effet de ses 
années étudiantes un développement très personnel (C38 : « j’attends un peu d’elle qu’elle 

me: qu’elle m’apprenne à être plus autonome parce qu’au lycée on était sur\ bien encadrés quoi / et je 

voudrais voir ce que je vaux vraiment euh: // quand c’est à moi de faire/ »). D’une certaine façon, 

la faculté est un défi qu’elle se lance : elle souhaite éprouver sa volonté, accomplir une 
sorte de parcours initiatique, une « quête de soi ».  

En outre, Céline manifeste dans cette attente une assez forte soumission à ce qui 
l’attend : elle veut apprendre « ce qu’il faut » (C40), et puis surtout c’est elle, la faculté 

qui va lui apprendre, mais elle ne se place jamais comme acteur de son apprentissage. 
Cette attitude, il est vrai, caractérise tous les étudiants au moment de leur inscription, 

mais se trouve particulièrement exprimée chez Céline, qui d’ailleurs conserve dans 
tous ses entretiens une entière soumission aux normes et aux lois de l’université, 

qu’elle ne conteste jamais. Elle évoque même son intention de rester discrète en cours, 
de ne pas se faire remarquer (C75-77).  

En février 2000, Céline est extrêmement satisfaite de son début d’année (Cf2) : les 
cours lui plaisent (Cf8), les enseignants sont ouverts (Cf6), elle s’entend bien avec les 

autres étudiants (Cf30), les examens se sont bien passés (Cf46). Cette bonne impression 
est d’autant plus forte qu’elle contraste avec ce qu’elle s’imaginait (Cf36 : « ah c’est 

complètement différent de c(e) que j’imaginais // j’imaginais un un lieu FROID où : personne se parle 

en fait c’est tout l(e) contraire / c’est très chaleureux et : /). De même en ce qui concerne le 

travail à fournir, Céline a été agréablement surprise : elle n’a finalement pas besoin de 
beaucoup travailler (Cf62). Cette satisfaction nous semble tenir à sa réussite, mais aussi 

au type de motivation de Céline : parce qu’elle n’attend de l’université que 
d’apprendre, Céline ne peut qu’être satisfaite. Elle souligne d’ailleurs que le plaisir 

d’étudier est une condition essentielle pour réussir (Cf60). 
D’autre part, Céline semble suivre ses études de façon très scolaire : elle parle toujours 

de sa « classe » (Cf42, 100, 116, 130), des autres « élèves » (Cf6) avec qui elle passe 
beaucoup de temps502. Elle n’a d’ailleurs rencontré aucun étudiant d’une autre 

discipline (Cf114), et semble davantage appartenir à sa « classe » qu’à la grande famille 
des étudiants. A cela s’ajoute que les pratiques d’études de Céline sont aussi très 

scolaires : elle travaille régulièrement, chez elle (Cf82), et recopie systématiquement 
ses cours (Cf54). 

En septembre, Céline a réussi. Du coup, elle semble avoir changé et rentrer davantage 
dans l’identité étudiante, comme si sa crainte d’échouer freinait jusqu’ici son 

implication dans la vie étudiante. En outre, c’est la première fois qu’elle avoue son 
projet professionnel : elle veut devenir professeur de philosophie (Cs90). Son 

                                              
502 Nous verrons à la fin de ce chapitre que l’emploi de ce terme ne la distingue pas des autres étudiants. 
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changement identitaire enfin se manifeste par des changements dans ses pratiques 

d’études : elle ne travaille plus chez elle mais à la bibliothèque (Cs10) ; elle souligne 
l’importance de rencontrer des étudiants dans d’autres disciplines, de sortir dans des 

soirées étudiantes (Cs38 et 42). Ce changement va donc dans le sens d’une de nos 
hypothèses : pour certains étudiants, tant que l’on n’a pas été reconnu, par l’obtention 

d’un examen, comme un « pair », il est difficile d’endosser l’identité étudiante et 
d’avouer ses ambitions d’y réussir.  

9.2.4 Delphine : une étudiante qui tombe de haut 

Delphine est née en 1981, et est donc « à l’heure » pour entrer à la faculté. Son chef de 

famille appartient à la catégorie professionnelle des « Personnes diverses sans activité 
professionnelle, femmes au foyer, “ménagères” » (CP 82). Elle a obtenu un baccalauréat 

littéraire dans une commune de l’agglomération rouennaise, où elle continue d’habiter 
avec ses parents. Elle s’inscrit en anglais. Dès février, elle manifeste des difficultés et 

envisage de se réorienter quoi qu’il arrive. En septembre 2000, elle est effectivement 
inscrite à la Sorbonne en Communication. Elle travaille toujours pour payer ses études. 

Nous n’avons plus de données sur Delphine ensuite.  
Dans son premier entretien, Delphine exprime très clairement son sentiment 

d’être plus précoce que les autres élèves de son âge, de s’en distinguer “par le haut”, 
que ce soit par ses goûts intellectuels (D22-30), sa maturité (D22) ou son expérience de 

la vie (D60). Elle semble fière d’être enfin étudiante et de quitter l’identité lycéenne qui 
lui semblait trop « rébarbative » (D54). Elle va pouvoir enfin étudier librement, et côtoyer 

des enseignants qu’elle admire (D68). De même, elle semble peu attirée par les 
relations étudiantes (D82). Au moment de son inscription, Delphine attend donc surtout 

la reconnaissance de ses qualités et de ses goûts intellectuels. Au moment de parler des 
examens, elle s’exprime d’ailleurs comme si elle les avait déjà obtenus : « si on est là 

pour travailler on a vraiment voulu les avoir » (D72).  
Delphine fait néanmoins preuve de contradictions lorsqu’elle justifie son choix 

d’études : à la fois elle aspire à se spécialiser, mais elle semble avoir du mal à trouver 
sa voie, parce que beaucoup de disciplines l’intéressent. Ce point est particulièrement 

bien exprimé à la fin de l’entretien, lorsqu’elle affirme vouloir acquérir avant tout un 
« savoir spirituel » (D118), pour se donner la possibilité d’exercer un métier qui ne soit pas 

« routinier ». Encore une fois, cette contradiction s’explique selon nous par le fait que 
Delphine souhaite intégrer une communauté à ses yeux prestigieuse, dont les membres 

sont à la fois très spécialistes, mais disposent aussi d’une grande culture générale. 
En outre, la motivation de Delphine est illustrée par les moyens qu’elle se donne pour 

étudier : elle travaille en effet comme baby-sitter tous les jours pour les financer. 
L’année suivante, elle s’inscrira à Paris avec un emploi de « fille semi au pair ». Sa 

détermination se mesure ainsi aux efforts qu’elle fournit pour poursuivre ses études. 
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Enfin, un des aspects de Delphine qui nous a le plus interpellée, c’est la présence dans 

son discours en septembre 1999 de certaines formes d’insécurité linguistique. Pendant 
tout l’entretien, Delphine semble en effet veiller à adopter un vocabulaire riche et un 

style relativement soutenu (D10, D88, D106). Cet effort nous semble néanmoins 
contraster avec un certain manque de maîtrise dans ce domaine (D12 : « enfin l’anglais 

euh: j’ai été baignée d(e)dans assez tôt vu que: mon père parlait euh: / là il a arrêté mais il parlait 

couramment donc euh / », D22 : « (…) / ils portent pas importance aux paroles (…) »). Ainsi, 

Delphine manifeste dans la forme même de son discours son aspiration à appartenir à 
une élite cultivée. Mais par les quelques écarts qu’elle produit, elle trahit la distance 

qui l’en sépare, et sa volonté de la réduire. Il est remarquable d’ailleurs de constater 
que dans les entretiens suivants elle perd totalement cette recherche – son échec a-t-il 

étouffé ses aspirations ? Elle ne manifeste plus dans son langage son effort de bien 
parler. Elle cesse de revendiquer une identité qu’on lui refuse. 

En février, Delphine est très différente : elle est sous le choc d’un échec qu’elle 
vit comme une véritable exclusion. Les enseignants en particulier l’ont « déçue » (Df4), 

et elle semble vexée de l’image qu’ils lui renvoient d’elle-même (ils ne considèrent 
pas leurs étudiants comme des « être humains », mais comme des « idiots », des « incultes » 

Df52). Toute l’image qu’elle avait d’elle-même est bousculée. L’« humiliation » (Df106) 

est d’ailleurs d’autant plus forte qu’elle n’avait jusqu’ici jamais échoué, et qu’elle ne 

comprend pas son échec – la faute en revient donc aux enseignants qui se 
« débarrassent » volontairement de leurs étudiants. Pour compenser les pertes de cet 

échec, elle s’investit déjà ailleurs, en particulier dans ses relations sociales (Df62), 
qu’elle boudait pourtant quelques mois plus tôt. Elle a aussi déjà la ferme intention de 

se réorienter, quels que soient ses résultats.  
En septembre, Delphine est effectivement inscrite ailleurs, et raconte comment 

tout au long du second semestre elle a peu à peu réduit son investissement et sa 
présence à la faculté (Ds10) pour employer plus utilement son temps (Ds4), au point de 

ne pas se présenter aux examens de septembre. Avec le recul, elle semble toutefois 
beaucoup moins amère, mais au contraire se félicite de cette expérience qui lui a 

beaucoup appris sur elle même (Ds102, Ds120). Elle ne voit même que des avantages à 
la faculté. Elle n’explique plus non plus son échec par la cruauté des enseignants, et ne 

le vit plus comme une déception. Au contraire, elle a le sentiment qu’en fin de compte 
ces études ne lui plaisaient pas.  

En résumé, ce qui est intéressant chez Delphine, c’est de voir comment elle a 
considérablement évolué au cours de la première année. Au moment de son entrée, elle 

est relativement sûre d’elle, et passionnée pour ses études. Elle se sent au-dessus du 
lot, et s’imagine déjà entretenir des conversations passionnantes avec ses enseignants. 
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La chute en est d’autant plus douloureuse en février. Mais en septembre 2000, par sa 

réorientation, elle a trouvé d’autres sources de satisfaction503.  

9.2.5 Emilie : une étudiante angoissée et fragile 

Emilie est née en 1981, et s’inscrit donc à l’université avec l’âge « normal » selon la 

scolarité française. Le chef de famille appartient à la catégorie professionnelle des 
« Techniciens, dessinateurs industriels, projecteurs, géomètres, pupitreurs, 

programmateurs » (CP 47). Elle s’inscrit en histoire, et a obtenu son baccalauréat dans 
un lycée du centre ville. Elle habite à Rouen chez ses parents. Elle est la seule de tout 
notre corpus à être très investie dans des activités syndicales et politiques (extrême 

gauche). Elle ne s’est pas présentée aux examens en fin d’année, à aucune des deux 
sessions (juin et septembre). Elle n’est pas non plus venue en septembre 2000 pour 

l’entretien.  
Emilie parle volontiers, mais semble perturbée. Certains de ses propos se 

contredisent. Elle arrive à l’université avec beaucoup d’anxiété. Loin de la soulager, 
l’obtention du baccalauréat et surtout le passage à la faculté constituent pour elle une 

source d’angoisse (E26) : elle perd ses amis, elle devra être autonome, les enseignants 
ne se préoccuperont pas d’elle (E72), elle sera anonyme (E78). A cela s’ajoute d’ailleurs 

la conscience du coût de ses études, et la crainte de ne pouvoir les mener éternellement 
(E34). Elle ne se sent donc pas prête (E26) ; elle a peur (E26, E80), d’autant plus qu’il 

s’agit d’une période capitale de sa vie (E14), d’une véritable « épreuve » (E44), celle de 
rentrer dans la vie adulte (E48), de changer de statut social (E50). Cette angoisse 

explique également qu’Emilie ne souhaite pas quitter pour le moment le cocon 
familial, bien qu’elle en ait très envie (E34). Il apparaît donc dans ce premier entretien 

qu’Emilie est mal dans sa peau, qu’elle cherche sa place dans la société et a 
l’impression d’étouffer dans son univers actuel. 

Dès le début de l’entretien de février, Emile annonce le ton : elle est très déçue 
de la faculté, et veut changer de filière (Ef2). Elle a d’ailleurs déjà souvent déserté les 

salles de cours (Ef6). Tout comme Delphine, Emilie explique ce découragement non 
pas par le contenu ou la qualité des cours (Ef12), mais par le manque de pédagogie et 

surtout de considération de certaines enseignants, qui vont jusqu’à être méprisants 
(Ef34), ce qu’elle interprète, de la même façon que Delphine, comme une volonté 

délibérée de décourager les étudiants. Elle critique aussi l’anonymat du système, le fait 
d’être considérée comme un « chiffre », une « statistique » (Ef26) ou du « bétail » (Ef28). Elle 

conteste également la spécialisation (Ef26), et revendique son droit à se préoccuper 

                                              
503 Notons qu’un dernier point nous semble ressortir de ces trois entretiens avec Delphine : la capacité qu’elle a 
de toujours légitimer ses choix. Non seulement elle ne les regrette jamais, mais elle considère que c’était ce qu’il 
y avait de mieux à faire. Cette attitude est commune avec celle d’Arnaud et nous semble significative d’une 
capacité à se relever de l’échec : plutôt que de le voir comme une expérience stérile et vaine, ils la retournent à 
leur avantage et soulignent tout ce que l’échec leur a été bénéfique. Nous reviendrons sur cette caractéristique de 
notre corpus dans notre analyse comparée des entretiens. 
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encore de culture générale – c’est-à-dire dans son cas d’une culture générale en 

histoire. Elle souhaiterait d’ailleurs que les enseignants prennent davantage en 
considération l’hétérogénéité des attentes des étudiants (Ef21, 28).  

Emilie est par contraste assez satisfaite des relations étudiantes (Ef54) : elle semble de 
ce point de vue bien intégrée à l’université, que ce soit par les étudiants qu’elle a 

rencontrés dans sa discipline ou par ses activités syndicales à l’université – encore que 
sur ce point elle imaginait le monde étudiant plus engagé politiquement et plus 

revendicateur (Ef68), ayant sans doute à l’esprit l’image des étudiants de mai 68. Tout 
comme Delphine, Emilie semble donc avoir compensé ses déceptions en cours par un 

investissement redoublé dans ses activités extra-universitaires. 

9.2.6 Florence : la résistance passive à l’adaptation 

Florence s’inscrit en anglais. Elle est née en 1980 et a donc une année de « retard » par 
rapport à une scolarité « normale ». Elle a obtenu un baccalauréat littéraire dans un 

lycée de Dieppe, ville de 35000 habitants située à 80 kilomètres de Rouen. Elle habite 
la semaine en cité universitaire, et rentre chez ses parents le week-end dans un village 

de 200 habitants. Le chef de sa famille appartient à la catégorie professionnelle des 
« Ouvriers qualifiés : mécaniciens, soudeurs, tourneurs, ajusteurs, mineurs, jardiniers, 

conducteurs routiers, dockers... » (CP 61). Elle n’a obtenu que deux ou trois points de 
sa première année d’anglais (les options et la linguistique) et renouvelle son inscription 

l’année suivante. En juin suivant (2001), elle n’est pas reçue aux examens. Elle ne se 
présente pas à la session de septembre, et ne se réinscrit pas ensuite à la faculté. 

Au moment de sa première inscription, Florence semble assez enthousiaste, 
bien que peu bavarde. Elle est contente d’être enfin indépendante (F43) et de s’inscrire 

en anglais, discipline qu’elle a toujours voulu étudier (F26), bien qu’elle ne semble pas 
certaine d’y réussir (F74 : « je me suis donné deux ans et puis euh: // on verra bien / »). Comme 

Arnaud, Florence nous semble témoigner dans cet aveu du fait qu’elle ne s’inscrit pas 
tant pour réussir que pour saisir sa chance. A la différence d’Arnaud par contre, dès 

son premier entretien Florence ne semble pas animée par une soif de connaissances ou 
de relations sociales (F37) –ce que confirmeront d’ailleurs les entretiens suivants.  

Mais la principale particularité de Florence est son absence totale d’anxiété (F58). Nous 
la retrouverons d’ailleurs inchangée dans les deux autres entretiens, et ce malgré son 

redoublement. Florence apparaît ainsi d’une tranquillité imperturbable : même en 
échec, elle résiste par un calme absolu et une certaine indifférence. Cette tranquillité se 

trouve par ailleurs illustrée par la nature très casanière de Florence : elle rentre à sa 
chambre universitaire dès qu’elle a une heure de libre, y mange toujours, et rentre chez 

ses parents dès que la semaine est terminée (F64). Elle quittera d’ailleurs sa chambre 
universitaire dès février 2000, pour retourner vivre chez ses parents malgré la distance 

à parcourir plusieurs fois par semaine (Ff239).  
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Au cours du premier semestre, Florence a rencontré peu de monde, qu’elle ne 

voit qu’en cours ; elle se sent seule (Ff243). Mais elle ressent aussi « un grand vide » du 
point de vue de l’encadrement pédagogique (Ff220). Dans ce second entretien, Florence 

manifeste donc assez nettement son manque d’intégration dans le monde universitaire, 
au point qu’il semble pouvoir expliquer à lui seul ses faibles résultats aux examens. 

Elle se sent finalement totalement étrangère à la faculté. Pourtant, elle ne fait aucun 
reproche ni à l’institution ni aux enseignants (Ff37, Ff49). Elle se contente de constater 

qu’elle n’est pas faite pour la faculté, et espère seulement finir par « s’y faire » (Ff204) à 
la longue (Ff206 : « c’est une question de temps »). Elle attribue son échec à son manque de 

travail (Ff142) – ce qu’elle confirme dans l’entretien suivant (Fs21, Fs27, Fs85, Fs126) – ; 
mais paradoxalement, elle indique que si elle travaillait, elle ne pourrait que limiter les 

dégâts, mais pas réussir (Ff146). Loin de la décourager, elle dit que ce constat la motive 
pour travailler. De la même façon qu’Arnaud, il semble ainsi qu’elle ne baissera pas 

les bras tant qu’elle n’aura pas subi un échec qui ne tienne pas à son manque de travail. 
Cette logique apparaît d’ailleurs comme un cercle vicieux que ces étudiants ne 

parviennent pas à briser : ils n’abandonnent pas parce que n’ayant pas travaillé ils ne 
se sentent pas véritablement en échec ; mais en même temps la crainte d’un échec 

malgré leur travail les empêche de travailler. En d’autres termes ils ne se donnent pas 
les moyens de réussir pour ne pas risquer d’échouer.  

En septembre 2000, Florence semble un peu plus disposée à s’intégrer, au 
moins du point de vue social : elle habite maintenant en colocation avec une amie 

étudiante et trouve l’ambiance meilleure que l’année précédente (Fs151). Le plus grand 
changement reste toutefois son début de critique du système universitaire, qui ne 

motive pas assez (Fs97), dans lequel il y a trop de dysfonctionnements et trop peu de 
considération pour les étudiants (Fs103). Elle ajoute à cela que la faculté ne prépare pas 

assez au monde du travail (Fs165), en particulier parce que le rythme de travail y est 
trop « lent », « mou » (Fs182). Florence souhaiterait donc changer « plein de choses » (Fs186). 

Ainsi la contradiction observée précédemment chez Florence se trouve-t-elle en partie 
résolue ici : le système universitaire ne lui convient toujours pas, mais ce n’est plus de 

sa seule responsabilité. La faculté est responsable de ne pas satisfaire ses attentes, 
qu’elle pose à présent comme légitimes. 

En résumé, Florence a eu visiblement du mal à se faire au système universitaire. 
Rapidement, elle semble s’y investir le moins possible, que ce soit du point de vue des 

cours ou des relations sociales. En septembre 2000, malgré son échec, Florence arrive 
à l’université plus critique et visiblement plus préparée au système universitaire – elle 

semble en particulier tirer avantage de la solidarité entre étudiants. Toutefois, ce 
dernier entretien montre aussi les signes d’une fragilité : Florence n’est plus aussi 

enthousiaste pour l’anglais.  
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9.2.7 Gaëlle : une étudiante travailleuse et passionnée 

Gaëlle a obtenu un baccalauréat scientifique. Elle s’inscrit en anglais. Elle est née en 

1981 et se trouve donc « à l’heure » pour son entrée à la faculté. Ses parents sont 
d’origine portugaise. Le chef de famille appartient à la catégorie professionnelle des 

« Ouvriers spécialisés (O.S.), manœuvres » (CP 66). Ses parents habitent un village de 
l’Eure (760 habitants) et elle a passé son baccalauréat dans une ville proche (10 000 

habitants). Elle habite avec sa sœur dans un appartement en cité universitaire. Elle est 
passée en deuxième année d’anglais dès la session de juin. Toutefois, à notre grande 
surprise, elle ne s’est pas présentée aux examens de fin de deuxième année, ni en juin 

ni en septembre 2001. A la rentrée 2001-2002, elle s’inscrit en première année de 
DEUG de LEA (langues étrangères appliquées anglais allemand), qu’elle réussit en 

juin 2002. En septembre 2002, elle s’inscrit en deuxième année de LEA.  
Dès le premier entretien, Gaëlle parle volontiers. Elle semble très contente 

d’être à l’université, et très contente de répondre à l’enquête. Elle s’inscrit à la faculté 
par passion pour les langues (G34) et parce que le système de la faculté lui semble 

moins difficile que les classes préparatoires. Elle attend donc surtout de pouvoir 
satisfaire sa curiosité personnelle, et avoue même en septembre suivant (2000) être 

arrivée à l’université sans la moindre idée de ce qu’elle ferait plus tard.  
Dès le premier entretien, Gaëlle apparaît aussi comme travailleuse, et le revendique : 

elle travaille beaucoup parce qu’elle n’aime pas rester inactive et parce qu’elle aime 
cela (G116). Elle manifeste aussi dès le début une certaine confiance en elle, 

puisqu’elle imagine les examens « normaux », comme si elle ne voyait aucun fossé à 
franchir pour les réussir.  

Dans l’entretien suivant, Gaëlle confirme tous les points mentionnés ici : Gaëlle 
est une étudiante qui sort peu, qui travaille beaucoup – toujours seule et chez elle – et 

qui s’est bien adaptée au système d’exigences universitaires –il lui semble toujours 
aussi « normal ». Elle ne semble donc pas avoir ressenti de rupture avec l’enseignement 

secondaire, et a réussi dans l’ensemble ses examens. Ce n’est pas tant que cela lui 
semblait facile – elle reconnaît même que les enseignants notent « sec » (Gf90) –, mais 

plutôt qu’elle pense avoir une bonne méthode de travail. A ce moment de l’enquête, 
Gaëlle nous semble ainsi faire figure de « caméléon » : elle ne semble voir aucune 

distance entre ce qui lui est demandé et ce qu’elle est. C’est d’ailleurs pour elle le 
secret de sa réussite : ne pas changer, rester soi-même, continuer à travailler comme on 

l’a toujours fait (Gf54). Du point de vue de son travail, qui constitue l’essentiel de son 
activité et de ses préoccupations, Gaëlle est donc bien intégrée. Par contre, il semble 

que son investissement dans ses études l’ait amenée à accorder moins de temps et 
d’attention à ses relations sociales, en particulier étudiantes. 

En septembre 2000, Gaëlle a donc réussi tous ses examens dès la session de 
juin. Elle s’inscrit en deuxième année d’anglais, et n’envisage pas pour le moment de 

réorientation. Pour cette année, elle regrette seulement de ne pouvoir garder son option 
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d’allemand. Elle exprime même l’intention de poursuivre sa formation en allemand 

ultérieurement. Le fait qu’elle s’inscrive l’année suivante en langues étrangères 
appliquées anglais-allemand, nous incite à considérer cette frustration comme plus 

importante qu’il n’y paraît dans cet entretien : au bout du compte Gaëlle ne se résoudra 
pas à abandonner l’allemand. D’une certaine façon, la faculté offre à ses yeux une trop 

grande rigidité, qui l’empêche de satisfaire sa soif d’apprendre.  

9.2.8 Hélène : une remise en question permanente 

Hélène a obtenu un baccalauréat littéraire (L). Elle est née en 1981, et n’a donc jamais 
redoublé. Ses parents habitent Beauvais (Oise) et elle loge dans une chambre à Rouen. 

Son chef de famille appartient à la catégorie professionnelle des « Professeurs agrégés 
et certifiés, enseignants du supérieur, chercheurs, personnel de direction des 

établissements scolaires » (CP 36). A l’issue de sa première année, elle n’a pas obtenu 
toutes ses matières, mais suffisamment pour s’inscrire en deuxième année. Hélène ne 

réussit pas ses examens à la fin de l’année 2001. En septembre, elle ne se présente pas 
aux examens et quitte la faculté. 

Hélène parle facilement dans ses trois entretiens, et semble à l’aise, tant pour 
avouer son manque de travail que ses déceptions ou ses nombreuses remises en 

question. De façon générale, elle a du mal à vivre les choses simplement : à peine a-t-
elle pris une décision qu’elle la remet en question. Dès son premier entretien par 

exemple, elle déclare avoir choisi l’allemand parce que ses résultats y étaient les 
meilleurs, et parce qu’elle aime bien (H38), mais ajoute tout de suite qu’elle « ne sait 

toujours pas à l’heure actuelle si c’est ça qu’il fallait prendre » (H44). Elle avoue plus tard que 
pour elle la faculté est un « essai » (H110) : si elle ne réussit pas, elle s’inscrira en IUT 

ou en BTS504. 
Dès ses premiers cours, Hélène semble éprouver des difficultés : le niveau est élevé, et 

les enseignants se préoccupent peu de leurs étudiants (H50, H134). Du coup, elle ne 
parvient pas dès la rentrée à s’organiser (H56), et s’attend au pire (H132 : « oui les résultats 

j(e) pense que ça doit déprimer (rires) / donc euh // enfin sauf quand ils sont bons mais: »). Elle 
justifie en outre son insécurité par l’excellent niveau de certains étudiants, à côté 

desquels elle se dit « normale » (H142). Enfin Hélène apparaît dans ce premier entretien 
déjà très sensible à la qualité de ses relations sociales.  

En février 2000, Hélène exprime dès le début sa déception (Hf2). Sans savoir 
l’expliquer, elle se sent mal à la faculté (Hf8, Hf128) et à nouveau se pose beaucoup de 

questions, au point qu’elle envisage de changer d’orientation (Hf194). D’abord Hélène 
n’a pas aimé ses cours d’allemand, et renouvelle son regret d’avoir dû se spécialiser 

(Hf34). La faculté lui semble en outre dominée par l’individualisme, que ce soit du côté 
des enseignants qui sont imbus, prétentieux, indifférents (Hf40) et qui « sont presque à se 
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tirer dans les pattes » (Hf84), ou des étudiants, parmi lesquels elle se sent exclue (Hf100). 

Elle avoue aussi ne pas être toujours assidue, en particulier lorsque les enseignants ne 
la reconnaissent pas, ou quand les horaires sont trop inconfortables (Hf60). Les cours 

enfin lui semblent mal construits, « bordéliques » (Hf74) : c’est aux étudiants d’en trouver 
la logique, le plan.  

Elle éprouve également un décalage entre ce qu’elle pensait devoir faire et être pour 
réussir – c’est-à-dire pouvoir défendre l’originalité de son point de vue (Hf70), avoir du 

temps pour traiter de questions complexes (Hf158) – et la réalité. Elle a le sentiment 
d’être dans un rapport au savoir plus scolaire que jamais (Hf158 : « on est plus à la 

maternelle alors »). Nous verrons au moment de notre analyse comparée des entretiens 
comment ce discours explique certaines récurrences dans notre corpus (voir infra 

p.410). 
Finalement, Hélène résume son sentiment par une image très révélatrice : elle a 

l’impression d’être un « petit ver de terre » dans une « jungle » (Hf247). Cette métaphore 
montre bien le sentiment d’impuissance d’Hélène, qui se sent isolée et plus faible que 

les autres dans un univers où sévit la loi du plus fort. La tâche lui semble en outre 
d’autant plus dure qu’elle doit aussi gérer matériellement son quotidien (Hf278). Malgré 

cela, Hélène se dit intégrée dans l’université d’un point de vue social (Hf126) : 
finalement elle partage son mal être avec la majorité des étudiants. Paradoxalement, 

elle tire donc son sentiment d’être intégrée de son sentiment partagé et collectif de ne 
pas être à sa place.  

Dans son entretien de septembre 2000, Hélène révèle à nouveau certaines 
contradictions. Certaines d’entre elles ont été évoquées précédemment, et relèvent 

surtout de la difficulté à se trouver dans une étape transitoire, entre un monde scolaire 
adolescent et confortable et un monde adulte vu comme une jungle sans loi ni justice. 

Hélène rejoint en ce sens Arnaud, mais dans son cas les choses semblent vécues plus 
personnellement : Hélène parle beaucoup de ce qu’elle ressent, de son mal être. Et 

puis, contrairement à Arnaud, Hélène a réussi – même si c’est partiellement. C’est 
d’ailleurs la première de ses contradictions : bien qu’elle ait réussit, Hélène semble 

plus que jamais perdue (Hs36) et s’inscrit maintenant par dépit (Hs46). Malgré ses 
bonnes intentions (Hs62), les motivations d’Hélène restent donc fragiles : elle parle au 

futur, et utilise l’autosuggestion « faut qu(e) je m’accroche cette année euh // j(e) me suis 

préparée quoi enfin j(e) me: j(e) me: force à me l(e) dire » (Hs126). Elle exprime d’ailleurs son 

mal être par une nouvelle image qui, comme la précédente, se passe de commentaire : 
« t(u) es un p(e)tit poids dans une espère de: b\ / big machine euh infernale où on comprend rien / » 

(Hs96).  
Mais ses contradictions s’expliquent surtout à notre avis parce qu’elle aussi, comme 

Arnaud et Florence, est dans la situation de l’étudiant décrit par Boudon505 : elle ne 
parvient pas à travailler parce qu’elle a trop peur d’investir du temps et de l’énergie 
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inutilement, mais en même temps elle ne peut se résoudre à quitter la faculté, parce 

qu’elle veut saisir la chance qui lui est offerte de posséder davantage. Cela explique 
d’ailleurs qu’elle continue à vouloir sortir (Hs66) ; mais c’est la raison aussi pour 

laquelle elle trouve finalement certains avantages à être étudiant : cela fait mûrir 
(Hs112), cela permet de rencontrer des gens (Hs128) et cela « oblige à [s]e prendre par la 

main » (Hs128).  
En résumé, Hélène a un profil particulier parce que bien qu’elle ait partiellement réussi 

sa première année, elle semble toujours profondément insatisfaite de la faculté. Elle lui 
fait en outre des reproches contradictoires : elle voudrait à la fois une formation moins 

spécialisée et regrette que la faculté délivre des diplômes inutiles ; elle voudrait être 
considérée comme une adulte, et elle se plaint d’être laissée seule face à ses études. 

Mais sa contradiction la plus originale se trouve sans aucun doute à la fin du dernier 
entretien :  

Hs170 Hélène : (…) mais i(l) y aurait plein de trucs à dire sur la fac c’est sûr changer l(e) système j’y 
ai pas vraiment: pensé quoi parce qu’après j(e) vais être trop révolutionnaire et j(e) vais plus: / 
(rires) / j(e) vais plus comb\ j(e) vais combattre euh militer et là mes parents ils vont plus être 
d’accord / 

Dans ce passage, Hélène fait donc plus qu’illustrer la citation d’Eco506, elle l’incarne : 

elle veut vraiment « faire la révolution avec l’accord de la maréchaussée ». Elle illustre 
bien ici la tension dans laquelle elle se trouve, entre vie adolescente, scolaire et 

dépendante de ses parents et recherche d’une reconnaissance de ses enseignants (elle 
voudrait être traitée en adulte, Hs166). Dans cette tension, elle est d’ailleurs assez 

passive : elle attend une reconnaissance et ne la revendique pas ; elle avoue ne pas 
aller elle non plus vers les autres étudiants, ne cherchant pas à rompre avec la logique 

individualiste. Toutes ces contradictions semblent ainsi la paralyser plus que la 
stimuler : elle avoue très peu travailler, et préférer sortir ou dormir. Finalement, si elle 

constate son mal être dans le système, elle adopte tout au long de sa première année 
une attitude passive et un investissement minimum. 

9.2.9 Isabelle : une étudiante pétillante et curieuse 

Isabelle est née en 1981, et se trouve donc « à l’heure » pour sa première inscription 

universitaire. Elle a obtenu un baccalauréat littéraire (L) et s’inscrit en lettres 
modernes. Son chef de famille appartient à la catégorie professionnelle des « Anciens 

cadres et professions intermédiaires retraités » (CP 73). Elle a obtenu son baccalauréat 
dans un lycée privé catholique du centre de Rouen. Elle habite dans un appartement en 

ville depuis la rentrée. Ses parents habitent une commune plutôt populaire de 
l’agglomération rouennaise. 

                                              
506 Eco Umberto, 1997 (1992), « Comment mettre des points de suspension » dans Comment voyager avec un 
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A la fin de l’année, elle n’obtient que quatre points de première année (sur 10). Elle 

s’inscrit alors en faculté de médecine, mais revient rapidement vers la faculté de 
Lettres. A la fin de l’année 2001, Isabelle est admise dès la session de juin en 

deuxième année de lettres modernes. L’année suivante (2001-02), elle est ajournée en 
juin et en septembre. En 2002-2003, elle est à nouveau inscrite en deuxième année de 

lettres modernes. C’est donc sa quatrième inscription en DEUG de lettres modernes. 
 

Dans tous ses entretiens – même après son échec –, Isabelle est très enthousiaste. Elle 
parle beaucoup, et semble très active et très optimiste : tout lui plait, elle apprend de 

tout et de tout le monde. 
Isabelle, tout comme Delphine, exprime dans son premier entretien toute l’admiration 

qu’elle éprouve pour le monde universitaire : elle veut « essayer d’avoir des contacts euh: 

plus hauts (en)fin: comme des écrivains » (I24). Pour elle, il s’agit d’un monde savant, 

prestigieux et artistique. Comme Delphine aussi, elle se sent particulièrement prête à 
l’intégrer, puisqu’elle « écrit déjà ». Mais d’une certaine façon, elle exprime plus encore 

ses ambitions que Delphine : Isabelle affirme sans détour vouloir être professeur 
d’université. Elle s’inscrit aussi par passion pour la littérature (I44 : « j’adore ça quoi 

vraiment c’est: // j(e) suis passionnée en fait depuis que je suis en seconde »). Toutefois, elle 
admet qu’il y a une « contradiction » entre cette passion et son goût pour la médecine. 

Son inscription l’année suivante en médecine, même si elle ne dure que trois semaines, 
témoigne d’ailleurs de l’importance de cette autre aspiration.  

Enfin, son sentiment d’être une étudiante à part est exprimé au moment de parler des 
enseignants. Il s’agit certainement du tour de parole le plus significatif de ce premier 

entretien :  

I31 Enquêtrice : et comment imagines-tu tes nouveaux professeurs ? / 
I32 Isabelle : euh: j(e) les imagine assez distants (en)fin / d’après ce qu’on m’a dit hein parce que bon 

moi je connais pas la fac du tout donc euh / d’après ce qu’on m’a dit / enfin je pense qu’ils sont 
assez distants parce qu’il y a tellement d’élèves qu’ils peuvent pas s’attacher à tout le monde 
évidemment // mais euh:: // j(e) pense aussi que s’ils sont: profs en fac euh: / c’est pas 
uniquement pour gagner un gros salaire et puis / c’est peut-être aussi parce que ça les intéresse / 
peut-être plus euh / de parler avec certains élèves qui: / qui sont vraiment attachés euh comme 
moi par exemple à la li\ à la littérature ou à la culture euh / et: euh qui veulent les aider à aller 
un peu plus vers le haut: / et puis euh: / bon ben c’est: c’est des gens qui s’attèlent aussi à autre 
chose qu’au professorat donc euh qui sont pas toujours disponibles // et puis euh: voilà / 

Ce discours traduit bien selon nous le caractère très affectif de la relation qu’elle 

espère avoir avec ses enseignants. Elle espère qu’ils vont remarquer en elle sa passion, 
sa curiosité, sa prédisposition, et qu’ils vont véritablement « s’attacher à elle ». 

Jusque dans ses loisirs, Isabelle manifeste également des goûts très centrés sur la 
faculté, la culture, les activités intellectuelles. La fête ne vient qu’ensuite, après le 

théâtre, les spectacles (I28) et les réunions (I38). Mais là encore, Isabelle apparaît très 
active : elle veut « s’impliquer à fond dans: dans la vie du campus » (I46). 

Ainsi, Isabelle manifeste dans ce premier entretien son intention d’acquérir un savoir 
désintéressé, gratuit, libre, une « culture » qu’elle dit primordiale (« pour moi c’est la culture 
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qui passe avant tout et: / faire des études c’est vraiment: / au fondement de la culture I56). Elle 

manifeste ainsi une attitude détachée de toute préoccupation utilitaire : elle ne veut pas 
apprendre pour savoir faire, mais pour être – ou pour paraître. Son ambition, 

l’impression qu’elle a d’être supérieure aux autres nous fait penser comme pour 
Delphine à l’attitude du dandy de Landowski507 (voir chapitre 2). Elle change toutefois 

dans les deux entretiens suivants. 
 

Dans l’entretien de février 2000, nous observons un véritable retournement de 
situation dans le discours d’Isabelle. Elle souligne dès le début de l’entretien (If2) 

qu’elle s’est très bien intégrée socialement (If163 et suiv.), mais pas du tout du point de 
vue des cours. La déception est d’autant plus forte qu’elle ne s’y attendait pas : « ben au 

niveau du travail j(e) pensais que j’allais mieux m’adapter » (If72). Toute la responsabilité de 
son échec lui revient pourtant : elle n’a pas été assez assidue (If4), et n’est pas parvenue 

à se mettre au travail (If72), ni à travailler correctement (If88). Malgré cet échec, 
Isabelle contrairement à Delphine reste positive : elle n’envisage pas de changer de 

filière (If114), et se dit mieux préparée que jamais pour réussir (If4). Elle ne critique 
jamais non plus ses enseignants, qu’elle trouve particulièrement à l’écoute (If34) et 

honnêtes (If82). Cet enthousiasme s’explique selon nous par le fait qu’Isabelle a malgré 
tout trouvé ce qu’elle cherchait à l’université : à la fin de son entretien, elle constate en 

effet qu’en étant étudiant, « on s’intéresse à beaucoup de choses la culture s’étend 

complètement » (If189). Ainsi, même si elle n’a pas réussi ses examens, elle a réussi son 

investissement dans la vie culturelle et dans la vie du campus. Elle a donc bien le 
sentiment d’avoir un accès nouveau à la culture : à la littérature, à l’histoire, à la 

philosophie, etc. 
Il n’en reste pas moins qu’Isabelle, comme plusieurs autres étudiants de notre corpus, 

fait apparaître dans cet entretien une contradiction : à la fois elle veut un encadrement 
plus rigide (que l’enseignant de littérature dicte son analyse des œuvres If12, qu’elle ait 

plus d’heures de cours pour approfondir les connaissances If22), mais en même temps 
elle n’a pas toujours été assidue (If4). 

 
En septembre 2000, Isabelle est à présent vraiment déçue : elle a le sentiment d’avoir 

échoué de peu (Is2), en est « presque vexée » (Is42) et voit l’année qui vient comme une 
année de perdue (Is10). Même si elle reste encore plutôt positive, le discours de Lucie 

que nous interrogeons en même temps qu’elle pousse Isabelle à se rallier souvent à une 
attitude critique envers la faculté et le système. En particulier, elle éprouve un 

sentiment d’injustice, parce qu’au second semestre elle avait vraiment l’impression 
d’avoir trouvé la bonne méthode (Is66). Contrairement aux deux entretiens précédents, 

Isabelle envisage en outre une réorientation : elle a tenté sa chance en médecine, et 
projette de s’inscrire à l’issue de son DEUG en licence inter arts (Is46). Elle également 
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modifié ses projets professionnels : elle veut maintenant partir en Afrique pour être 

institutrice ou pour organiser des projets culturels. 
Le principal reproche fait à la faculté est le manque d’amabilité des secrétaires (Is247) 

et des enseignants (Is120), ainsi que le manque d’informations (Is28). Son opinion a 
donc évolué en ce qui concerne ses enseignants, parmi lesquels elle semble faire des 

distinctions importantes (Is188). Les pires d’entre eux sont présentés comme imbus et 
méprisants ; leurs jugements sont opaques (Is128 : « j’ai pas compris elle a pas pu m’expliquer 

pourquoi » [elle lui avait mis cette note]). Devant leur mépris, Isabelle a vraiment le 
sentiment qu’« i(l) y a de quoi devenir dingue » (Is140), et comprend les nombreux 

abandons. A l’inverse, certains sont vraiment « adorables » (Is146). Nous retrouvons donc 
ici la dimension affective qu’elle recherche dans ses relations avec les enseignants. 

Dans cet univers, Isabelle a donc vraiment l’impression de contrôler très peu de 
choses : pour réussir il faut d’abord de la « chance » (Is152), à tel point qu’elle se dit tout 

aussi incapable d’expliquer ses mauvais résultats que ses bonnes notes (Is169). Mais 
son sentiment d’impuissance va plus loin encore, puisqu’elle semble persuadée de ne 

pouvoir rien changer (Is262) : elle ne peut que « subir », parce qu’elle n’est qu’un 
« pion ». Nous retrouvons là l’opinion d’Emilie – qui se disait n’être que du « bétail » – 

et d’Hélène – qui se comparait à « un petit ver de terre » dans une « jungle ». 
Pour l’année qui vient, Isabelle se dit donc beaucoup moins enthousiaste que l’année 

passée. Elle semble surtout démotivée, et ne parvient pas à se sentir concernée : « j’ai 

l’impression d’un gros vide en fait de: / d’être là comme ça mais de: / d’être un peu comme dans: dans 

un rêve quoi ouais voilà on arrive paf on s(e) pose là et puis euh // » (Is203). Ainsi Isabelle semble 
en ce début d’année ne plus y croire, ne plus se sentir intégrée (Is207), la faculté lui 

semble même « loin loin », « comme un souvenir » (Is226). D’ailleurs, elle ne fréquente plus 
les autres étudiants qu’occasionnellement, dans les matières qu’elle redouble (Is207). 

Son désinvestissement dans ses études enfin justifie qu’elle souhaite plus que jamais 
s’investir en dehors (Is220), faire du sport (Is112), continuer à rencontrer beaucoup de 

monde (Is240). 
 

En résumé, il nous semble que l’échec d’Isabelle est d’autant plus difficile à vivre 
qu’elle ne s’y attendait pas : elle est arrivée à la faculté avec le sentiment qu’elle y 

était tout particulièrement préparée. Elle qui écrit déjà, qui s’intéresse tant à tout ce qui 
est culturel, qui se considérait comme une étudiante à part, s’est vue de justesse 

exclure du système dont elle attendait tant de reconnaissance, dans lequel elle avait 
placé tant d’espérance.  

9.2.10 Conclusions intermédiaires 

Cette présentation rapide des étudiants interrogés dans notre corpus nous permet un 

premier constat, celui de la diversité des façons d’être étudiant. Il existe ainsi 
différentes façons de vivre sa nouvelle situation d’étudiant, et d’incarner ce que l’on 
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pense être l’identité étudiante. Entre Arnaud qui attend beaucoup dès son inscription 

de ses rencontres avec d’autres étudiants, Gaëlle ou Bénédicte qui sont au contraire 
beaucoup plus studieuses et solitaires et Isabelle qui espère tant de sa rencontre avec le 

monde illustre des universitaires, il y a bien non seulement des différences de 
pratiques, mais aussi de représentations et d’identités.  

Ainsi, il convient de remarquer que lorsque Bourdieu définissait le fait d’être étudiant 
comme l’intégration des normes de l’institution universitaire, de ses critères de 

sélection et de distinction, il n’évoquait que le cas général, celui des étudiants qui 
réussissent ou qui ne cherchent qu’à réussir à l’université – c’est typiquement le cas de 

l’Héritier ou du Boursier. Si l’on observe les étudiants actuels, il semble qu’il y ait 
d’autres façons de tirer profit de ses années étudiantes. En particulier, certains 

étudiants ne viennent pas seulement pour acquérir des titres ou des compétences 
nécessaires à leurs trajectoires sociales, mais viennent aussi pour s’émanciper. C’est ce 

que souligne Florence dans son dernier entretien :  

Fs54 Enquêtrice : euh: / qu’est-ce que tu conseillerais à un nouv\ à un nouvel étudiant qui s’inscrit en 
anglais ? / 

(…) 
Fs57 Florence : // s’il a envie d(e) prendre une année euh tranquille euh / qu’i(l) s(e) laisse sa 

première année pour euh: / pour vivre comme il veut et puis euh / 
Fs58 Enquêtrice : ouais // c’est important aussi ça de: ? / 
Fs59 Florence : ben / pour voir un peu: ouais comment ça s(e) passe euh // parce qu’on en entend 

parler euh d(e) tous les côtés tout ça mais sans: sans vraiment y prendre euh: partie / et après 
quand on est d(e)dans euh vraiment // non sinon // pas trop d(e) conseils / 

Ainsi, il semble légitime pour certains étudiants de profiter d’une autre fonction 
essentielle de l’université – souvent tue d’ailleurs dans les débats actuels et dans 

différents projets de réforme – : l’université n’a pas seulement pour fonction de 
délivrer des diplômes, de former à des métiers, elle a aussi pour fonction d’émanciper 

les citoyens en leur fournissant des éléments pour connaître, comprendre et penser le 
monde qui les entoure. 

 
Cette présentation des étudiants de notre corpus, comme nous l’avons annoncé 

au début de cette partie, nous permet également de regarder si dans l’ensemble les 
différences observées entre les étudiants à l’entrée ont tendance à s’accentuer au fur et 

à mesure de l’année ou si au contraire elles s’atténuent. Si nous regardons nos neuf 
étudiants, il apparaît d’abord qu’une partie de leurs différences à l’entrée s’estompent 

au fur et à mesure qu’ils trouvent chacun un équilibre entre leurs relations sociales et 
leurs études. Céline ou Gaëlle par exemple deviennent moins scolaires et se 

rapprochent d’une certaine façon de la vision qu’ont Hélène ou Isabelle. Florence 
également au début de sa deuxième année semble s’investir davantage dans le monde 

étudiant. Arnaud au contraire accorde davantage d’importance à ses études en 
septembre 2000 par rapport à sa vie sociale. D’une certaine façon, il y a donc une 
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uniformisation dans les dimensions prises pour se définir étudiant – entre intégration 

sociale et intégration institutionnelle. 
Mais ce qui nous semble le plus remarquable lorsque nous comparons les trajectoires 

de nos étudiants, c’est que les étudiants en échec se rapprochent les uns des autres : 
Emilie et Delphine en février sont beaucoup plus proches qu’elles ne l’étaient à la 

rentrée ; elles ont toutes les deux compris que la faculté n’était pas faite pour elles, et 
envisagent une réorientation sans finalement beaucoup de regret. Florence, Hélène508, 

Isabelle et Arnaud ont également beaucoup de points communs au moment de 
commencer leur deuxième année. En comparaison, Céline et Gaëlle, qui ont toutes 

deux réussi, ont de nombreux points communs en septembre 2000 – même si elles en 
avaient déjà au moment de leur arrivée.  

Il nous semble donc que les différences entre les étudiants ont tendance à s’estomper 
lorsqu’ils ont les mêmes résultats en fin d’année – Gaëlle et Céline ont totalement 

réussi ; Delphine et Emilie ont échoué et choisissent dès février de se réorienter ; 
Arnaud, Hélène, Florence et Isabelle ont échoué partiellement ou totalement mais 

continuent. Par ailleurs, ces différences en fonction de la réussite aux examens nous 
semblent plus importantes que les différences entre les disciplines509. 

9.3 Analyse comparée des entretiens  

Dans cette deuxième partie de notre chapitre, nous présentons une analyse comparée 
de nos entretiens, en nous concentrant sur les convergences et les divergences que 

nous avons rencontrées. Notre idée est donc de dégager ce qu’il y a de commun ou ce 
qui distingue les nouveaux inscrits à la faculté de Lettres et Sciences humaines, de 

repérer les éventuels stéréotypes qu’ils partagent, et d’analyser en quoi ils s’opposent.  
Pour organiser notre analyse, nous allons reprendre les différentes dimensions 

interrogées au cours des trois séries d’entretiens (voir supra, § 9.1.2.1). Remarquons 
que pour limiter le volume de cette analyse, nous nous en tiendrons aux dimensions 

qui nous semblent s’être avérées les plus intéressantes. Nous n’avons donc pas 
conservé ici ce que les étudiants disent de leur fréquentation du campus, et de leur 

rapport à la vie active. Ces aspects nous ont semblé en effet plus intéressants pour 
décrire individuellement nos profils d’étudiants, que pour les comparer les uns aux 

autres. 

                                              
508 Nous avons vu que bien qu’elle passe administrativement en seconde année, Hélène vit sa première année 
comme un échec. C’est pourquoi il nous semble que l’échec ou la réussite partiel(le) situe Hélène davantage du 
côté des étudiants en échec que du côté des étudiants qui réussissent. Mais une enquête complémentaire serait 
nécessaire pour confirmer s’il s’agit là d’une tendance générale chez les étudiants qui échouent partiellement. 
509 Delphine, Gaëlle et Florence, toutes les trois en anglais, appartiennent d’ailleurs à chacun des cas de figure 
observés ici. 
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9.3.1 Le baccalauréat et l’année de terminale 

La question du baccalauréat est sans doute celle qui soulève le plus grand consensus 

chez les étudiants : la plupart des étudiants de notre corpus soulignent la joie de 
l’avoir, mais le relativisent aussi très rapidement.  

En ce qui concerne le bonheur de l’avoir réussi, les termes utilisés sont différents, mais 
soulignent bien la satisfaction des étudiants : c’est par exemple pour Arnaud ou Gaëlle 

un « soulagement » (A2, G22), une « immense joie » (A4). Pour Hélène, c’est une « fête », 
c’est « tout rose » (H18). Pour Emilie, c’est un véritable « succès » (E18). Isabelle en parle 
comme d’une « délivrance » (I10). 

Toutefois, Arnaud constate que s’il fait très plaisir, avec le temps – c’est-à-dire au bout 
de trois mois –, « la gloire s’efface » (A4). Arnaud se dit même « déçu » (A4). Bénédicte de 

son côté reconnaît le plaisir qu’elle a éprouvé lorsqu’elle l’a obtenu, mais ajoute tout 
de suite que « bon on s’y fait quoi » (B12). Céline, Florence et Gaëlle opposent 

l’importance qu’elles donnaient à ce diplôme avant de l’avoir (c’était « une montagne 

avant d’y être » F17-19) et le simple constat d’un « pas franchi » depuis (C2) (G12 : « mais bon 

maintenant euh fff // c’est parti quoi »). Gaëlle ajoute même que « c’est plus rien » (G14). 
Delphine ne considère le baccalauréat que comme un « bout de papier » (D14). Emilie voit 

dans le baccalauréat « une étape importante de [s]a vie », mais ajoute qu’il « y en aura 

d’autres » (E14). Hélène se rend compte que ce n’est pas si important (H18 : « c’est qu’une 

clé à l’arrivée », H20 : « ça donne rien »).  
Ainsi la majorité des étudiants de notre corpus semble avoir relativisé leur diplôme, 

qui sur le marché du travail ne représente pas grand chose (Arnaud, A4). Dans 
l’ensemble, le baccalauréat n’est donc pas un événement décisif mais est réduit à une 

émotion éphémère. Toutefois, certains admettent que le baccalauréat procure certains 
avantages qui durent davantage que la joie des premiers jours. Pour Arnaud par 

exemple, le baccalauréat donne la liberté de choisir ses études, et de les quitter 
lorsqu’on le souhaite (A6). Grâce au baccalauréat, il n’a plus de « contraintes imposées » : 

seules lui restent les contraintes qu’il s’impose lui-même (A8). Delphine a le sentiment 
de pouvoir enfin acquérir des connaissances qui vont davantage lui plaire (D14), et 

d’être plus libre dans son travail (D54). Florence souligne l’indépendance qu’elle a 
gagnée (F43). Gaëlle insiste de son côté sur le fait que le baccalauréat est une sorte de 

bouffée d’oxygène, qui lui permet enfin de quitter les longues et monotones années du 
lycée (G30). 

Ainsi les étudiants de notre corpus n’ont pas le sentiment que le baccalauréat leur 
ouvre de réelles perspectives. Sa valeur tient surtout à la liberté à laquelle il permet 

d’accéder et au fait qu’il permet aux étudiants d’entrer dans un nouvel âge de la vie. 
En ce sens, il peut véritablement être interprété comme un « rite d’institution sociale » 
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(Bourdieu510), ce que confirment plus précisément certains éléments de notre corpus. 

Florence tout d’abord décrit bien le baccalauréat comme une sorte d’épreuve qu’il faut 
passer pour gagner sa liberté (F14 : « c’était une étape à passer avant de faire vraiment ce que je 

voulais faire »). Emilie de son côté souligne la valeur symbolique du baccalauréat : c’est 
« vraiment [S]ON premier examen » (E16). Hélène insiste sur la valeur très particulière de ce 

diplôme en le comparant à une « clé » (H20) : le titre et l’objet n’ont aucune valeur en 
eux-mêmes, mais ils la tiennent de ce qu’ils donnent accès à des richesses matérielles 

ou symboliques. Ainsi le baccalauréat est bien pour certains étudiants un « rite de 
passage » et permet de changer de statut, d’accéder à un nouvel espace symbolique. La 

valeur et l’importance de ce diplôme ne sont pas liées aux connaissances qu’il évalue, 
mais à la valeur du territoire symbolique auquel il permet l’accès. 

En outre, il apparaît que ce diplôme marque une véritable frontière pour la plupart des 
étudiants que nous avons interrogés511. Céline est celle qui exprime sans doute le plus 

explicitement cette idée de rupture : « maintenant que je l’ai en fait c’est: // c’est juste un pas / 

que j’ai franchi euh:: // (en)fin c’est: / ça marque une rupture entre le: le lycée et la fac / » (C2). Les 

deux ensembles que le baccalauréat oppose ne sont toutefois pas clairement exposés et 
décrits. Tout au plus entend-on dans les entretiens parler d’une entrée dans le monde 

« des grands », des adultes, opposés aux lycéens (C2, A50, H62 ou I10)512. 
Malgré ce manque d’explicitation, il convient de remarquer qu’à partir du moment où 

il est question d’une frontière, celle-ci délimite bien deux ensembles, en l’occurrence 
les bacheliers des autres. Comme le souligne en effet Bourdieu lorsqu’il parle de ces 

rites d’institution sociale, « il y a un ensemble caché par rapport auquel se définit le 
groupe institué »513. Ici, l’ensemble caché est constitué des lycéens qui n’ont pas encore 

le baccalauréat – c’est bien à eux que se comparent les étudiants lorsqu’ils se disent 
plus adultes ou plus grands –, mais aussi de ceux qui ne l’auront jamais. Il nous semble 

d’ailleurs que les propos d’un étudiant que nous avons interrogé – mais que nous 
n’avons pas retenu pour cette analyse – indiquent implicitement cette frontière entre 

bacheliers et non bacheliers, et soulignent l’importance de ce rite de passage. Pour lui 
en effet, le baccalauréat constitue une garantie, « quelque chose qu’on ne peut plus nous 

enlever », un niveau en deçà duquel il ne pourra plus descendre514. Ainsi le baccalauréat 
signifie pour lui l’assurance de son droit d’appartenance à un groupe, il lui octroie 

                                              
510 Bourdieu, 1982b, « Les rites comme actes d’institution sociale », dans Actes de la recherche en sciences 
sociales n°43, Rites et fétiches, Seuil, Paris, pp.58-63. Nous avons déjà fait référence à cette analyse dans le 
chapitre 7 (§7.1) et dans le chapitre 1 (§1.2.2.3). 
511 Seule Bénédicte semble ne voir aucune frontière entre le lycée et l’université. Le baccalauréat n’est que la fin 
du lycée (B3). Il ne marque aucun changement de statut, n’a aucune valeur symbolique. 
512 Nous reviendrons sur ce point dans la suite de notre analyse (§ 9.3.3). 
513 op. cit., p.58. 
514 D’ailleurs, ces propos peuvent aussi s’interpréter à partir de la théorie de Boudon que nous avons évoquée 
précédemment : les étudiants tentent d’autant plus facilement leur chance à la faculté qu’ils ont la garantie d’un 
gain acquis – le baccalauréat – qu’on ne pourra plus leur reprendre. L’idée alors, c’est qu’il est d’autant plus 
difficile de s’arrêter de jouer que l’on vient tout juste de gagner. 
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l’accès à un territoire réservé515. C’est l’une des caractéristiques des rites d’institution 

sociale que souligne Bourdieu516 :  

« De la muraille de Chine, Owen Lattimore disait qu’elle n’avait pas seulement pour 
fonction d’empêcher les étrangers d’entrer en Chine, mais d’empêcher les Chinois 
d’en sortir : c’est la fonction de toutes les frontières magiques – qu’il s’agisse de la 
frontière entre le masculin et le féminin, ou entre les élus et les exclus du système 
scolaire – que d’empêcher ceux qui sont à l’intérieur, du bon côté de la ligne, d’en 
sortir, de déroger, de se déclasser. » 

Ainsi, si les étudiants ont bien conscience du peu de possibilités qu’offre le 

baccalauréat, ils n’en reconnaissent pas moins sa fonction symbolique : il leur permet 
de se construire une identité différente et plus valorisante que lorsqu’ils étaient 

lycéens, et de les assurer d’un nouveau titre garanti. Nous reviendrons sur ce 
changement d’identité dans la suite de notre analyse (§ 9.3.3). 

9.3.2 Les motivations, le choix des études et les attentes 

Si l’on regarde les discours dans lesquels les étudiants justifient leur choix d’études, il 

convient de remarquer tout d’abord que les frontières entre les facultés ne 
correspondent pas à grand chose pour les étudiants, qui ne voient qu’un ensemble de 

disciplines proposées par les universités, sans connaître très bien leurs regroupements 
en facultés ou UFR (Unité de Formation et de Recherche)517. Néanmoins, la plupart des 

étudiants de notre corpus affirment clairement avoir choisi la faculté plutôt que les 
classes préparatoires ou les filières courtes telles que les BTS ou IUT. Gaëlle et 

Isabelle justifient dès le premier entretien leur refus d’intégrer une classe préparatoire :  

G40 Gaëlle : j(e) voulais pas me lancer dans: / même si à la limite je pouvais: euh: parce que X\ avec 
un bac S quand même on peut faire plein de choses euh / j(e) veux dire euh: / faire maths sup 
maths spé non j(e) trouvais ça trop: / j(e) pensais que j’allais pas réussir euh: / moralement et 
puis euh: / j(e) pensais que ça allait être trop dur mais la fac euh / oui j’ai choisi la fac quoi / 

I20 Isabelle : (…) par contre en: en première euh: j(e) voulais rentrer en prépa // mais bon en fait j(e) 
me suis dit que / vu mon caractère / étant donné mon caractère c’était pas la peine que j(e) rentre 
en prépa parce qu’il y avait trop de travail à fournir // donc euh: comme moi j’aime bien / 
travailler et puis à côté / avoir des à côtés en fait euh // donc j(e) me suis dit que la prépa c’était 
pas: / c’était pas vraiment pour moi donc finalement bon j(e) me suis réorientée vers la fac et: / 

Ainsi, si l’on en croit Isabelle et Gaëlle, l’avantage de la faculté par rapport aux classes 
préparatoires est qu’il y a moins de pression, et que l’on travaille par soi-même (G40). 

La faculté laisse donc une liberté qui améliore la qualité des connaissances acquises et 
le travail de l’étudiant. 

                                              
515 Remarquons que si aucun étudiant de notre corpus n’expose aussi clairement que cet étudiant la garantie que 
constitue le baccalauréat, certains soulignent néanmoins la sécurité que procure ce titre : Emilie par exemple y 
voit l’assurance de ne pas être « si nulle » (E20), et Isabelle y voit la fin de son insécurité (I10). 
516 op. cit., p.61. 
517 C’est la raison pour laquelle d’ailleurs il nous semble que si nous enquêtons auprès d’autres disciplines que 
celle de la faculté de Lettres et Sciences humaines, il conviendra de ne pas rechercher nécessairement de 
particularités propres aux facultés, mais de comparer plutôt les disciplines entre elles. 
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En ce qui concerne le choix de la faculté par rapport aux filières courtes (IUT et BTS), 

les étudiants de notre corpus soulignent également la liberté permise en faculté. Pour 
Arnaud par exemple, les BTS sont trop « rigides », il n’aime l’idée d’être dans une 

« classe fermée » (A112). Dans l’entretien de septembre 2000, il confirme d’ailleurs ce 
point de vue : pour lui la faculté est pour ceux qui n’ont pas envie d’être cadrés, qui 

veulent « une certaine liberté » (As198). Delphine souligne également cet avantage de la 
faculté (D54). Elle avoue toutefois avoir songé à s’inscrire en BTS, mais avoir préféré 

finalement la faculté, avant même de choisir sa discipline d’ailleurs (D32 : elle hésitait 
alors entre les arts plastiques et les langues). Trois mois plus tard, malgré son intention 

de s’inscrire en IUT, elle souligne l’intérêt de la faculté : l’expérience de la faculté est 
utile, et ceux qui s’inscrivent directement après le baccalauréat en filière courte 

passent à côté d’une occasion unique d’apprendre à être plus autonome (Df220). Nous 
l’avons vu (§ 9.2.3), Céline souligne elle aussi qu’elle attend de la faculté la possibilité 

de s’émanciper, et qu’elle espère recevoir du système universitaire l’occasion de se 
prouver ce dont elle est capable (C38).  

Pour Hélène et Florence enfin, la faculté est un « essai », un risque qu’elles prennent 
(H110, F74, Fs37). Si cela ne marche pas, l’une comme l’autre envisage de s’inscrire en 

BTS ou en IUT. Nous retrouvons là la stratégie des étudiants décrits par Boudon518 : 
ces étudiants veulent d’abord tenter leur chance à la faculté, au risque de perdre une ou 

deux années. Malgré son échec partiel et sa profonde déception, Hélène reste d’ailleurs 
à la faculté l’année suivante : sans vraiment savoir pourquoi, elle ne peut se résoudre à 

se réorienter en BTS (H136). Florence reste également malgré son échec : elle s’est 
accordé deux ans pour réussir, pour saisir sa chance et maintient son choix (Fs37). Par 

contre, elle reconnaît en septembre 2000 qu’elle aurait mieux fait de commencer par 
un BTS et d’aller à la faculté ensuite (Fs109). 

Ainsi, alors que beaucoup d’étudiants, même parmi ceux que nous avons cités, 
justifient leur choix avant tout par leur intérêt pour la discipline, il semble que le choix 

du système d’enseignement la faculté participe bien à leurs motivations : ils ne 
s’inscrivent pas seulement en histoire, en anglais ou en lettres modernes, ils 

s’inscrivent aussi à la faculté. 
 

En dehors de ce choix pour la faculté, il est intéressant de constater lorsque 
nous observons les motivations des étudiants que nous retrouvons toujours plus ou 

moins les mêmes arguments, classés dans des ordres différents ou exprimés à des 
moments différents – c’est-à-dire dans les entretiens de septembre 1999 ou dans les 

suivants. Même les étudiants les plus utilitaires au moment de leur inscription 

                                              
518 op. cit., voir infra § 9.2.1 et chapitre 1 §1.1.2 et §1.1.4. 
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évoquent par exemple leur goût pour la discipline519 ; même les étudiants les plus 

passionnés évoquent des questions utilitaires. 
Ainsi chaque étudiant avance en réalité de nombreux arguments pour justifier son 

choix d’étude, sa décision de les abandonner ou sa détermination à les poursuivre. Il en 
résulte qu’il nous est assez délicat de définir nos étudiants de façons claire et 

univoque : rares sont ceux qui ne sont motivés que par leur volonté de se préparer à un 
métier précis, ou qui ne souhaitent étudier que par plaisir, sans se préoccuper de leur 

avenir professionnel. Ce constat rejoint celui de Guissard520 qui souligne la difficulté 
des étudiants d’avoir une motivation stable envers leurs études :  

« Face à une société en mutation, le jeune d’aujourd’hui doit articuler, plus que par 
le passé, des lois et des désirs contradictoires. C’est le cas entre autres dans le 
contexte des études supérieures où l’étudiant oscille entre les contraintes sociales et 
institutionnelles d’une part et son développement d’autre part, entre la volonté 
d’arriver et celle de se réaliser, entre des études choisies par passion et des études 
choisies par calcul. » 

Cette complexité des motivations des étudiants, qui sont nécessairement plurielles et 
parfois même contradictoires nous empêche de classer nettement les étudiants à partir 

de leurs motivations. Il n’en reste pas moins que nous pouvons distinguer dans notre 
analyse les étudiants qui déclarent avant tout s’inscrire par goût pour la discipline et 

les étudiants qui déclarent avant tout vouloir se préparer à un métier.  
La plupart des étudiants de notre corpus choisissent d’abord des études qui leur 

plaisent. Néanmoins, il existe parmi eux des distinctions qu’il nous semble intéressant 
de relever. En particulier, la passion exprimée pour ses études fait apparaître plusieurs 

attraits différents :  
 

a) L’envie de se spécialiser dans une matière que l’on aime (l’anglais pour 
Florence, les langues pour Gaëlle, la philosophie pour Céline, l’histoire pour 

Emilie au moment de son inscription). Notons qu’il s’agit souvent d’étudiants 
assez insécures – à l’exception très nette de Gaëlle –, qui ne se projettent pas dans 

l’avenir. Ils aiment une discipline et s’y inscrivent, mais n’évoquent jamais 
explicitement leur volonté d’exercer le métier auquel ces études les prépare. Si 

Céline évoque cette possibilité, c’est seulement en septembre, après sa réussite aux 
examens. Dans les deux premiers entretiens, elle manifeste surtout l’envie de se 

réaliser, de s’épanouir. Ainsi, par crainte de l’échec, leurs ambitions déclarées sont 
réduites au minimum : ils veulent seulement approfondir leurs connaissances dans 

une discipline qui leur plaît. Parmi ces étudiants, nous verrons toutefois que 

                                              
519 Il n’y a guère que Bénédicte, la plus utilitaire entre tous, qui n’évoque jamais son goût particulier pour la 
discipline. Toutefois, n’ayant pu réaliser qu’un seul entretien avec elle, il ne nous est pas possible de comparer 
avec les autres étudiants qui ont pu compléter la justification de leur choix dans les entretiens suivants. 
520 Guissard Michel, 2000, « La maîtrise du français dans une formation préparatoire aux études supérieures » 
dans Defays Jean-Marc, Maréchal Marielle, Mélon Solange (eds), La maîtrise du français, De Boeck, Bruxelles, 
p.237. 
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certains changeront rapidement de motivation : c’est le cas en particulier d’Emilie 

en février (voir cas c). Gaëlle est de toutes ces étudiantes celle qui maintiendra le 
plus longtemps cette motivation exclusivement passionnelle et désintéressée. 

 
b) L’attirance vers une communauté d’intellectuels, de « gens de lettres », où les 

connaissances sont gratuites et prestigieuses. C’est le cas de Delphine et 
d’Isabelle à leur arrivée à la faculté. Toutes les deux expriment avec fierté leur 

goût pour la littérature et les livres (D78, I38). Isabelle espère même dans son 
premier entretien « essayer d’avoir des contacts euh: plus hauts (en)fin: comme des écrivains » 

(I24). Il convient de remarquer que dans les deux cas – celui de Delphine et 
d’Isabelle –, cette attirance pour la communauté universitaire se couple 

d’ambitions assez fortes – Delphine voudrait étudier aux Etats Unis, Isabelle 
voudrait être enseignante à l’université (I20) et/ou écrivain. Enfin, ces deux 

étudiantes ont le sentiment d’être déjà des étudiantes à part, supérieures aux autres 
par leurs goûts, leurs pratiques culturelles, leur maturité et leur expérience (D22).  

 
c) La volonté de satisfaire sa curiosité avant tout, à tel point que ces étudiants 

remettent à plus tard des études qui pourraient leur servir à trouver un emploi – 
Florence ou Hélène envisagent bien la possibilité de s’inscrire en BTS ou en IUT, 

mais pas pour le moment. Ce qui les caractérise entre autres choses, c’est que 
contrairement à notre premier type d’étudiant, Arnaud, Florence, Emilie et Hélène 

regrettent la spécialisation521. Ils voudraient finalement continuer à se former dans 
tous les domaines. C’est le cas par exemple d’Hélène qui dès son premier entretien 

avoue ne pas être sûre de son choix, parce que d’autres disciplines pourraient lui 
plaire tout autant (H44). En février suivant, elle regrette que la faculté lui apporte 

très peu de culture générale (Hf34). C’est le cas aussi d’Emilie en février, qui 
semble s’opposer assez fermement à ce que l’on attend d’elle en histoire :  

Ef26 Emilie : (…) en histoire bon on est en histoire parce qu’on doit aller en histoire qu’on aime 
l’histoire qu’on va être historien plus tard / alors qu’i(l) y a des gens i(ls) sont pas là pour ça du 
tout quoi en fait c’est: / c’est une vision vachement braquée en: i(l) y a des gens qui viennent bien 
ici euh une année pour faire de la culture générale et puis euh: tenter d’autres trucs quoi / mais 
euh non on est en histoire c’est pour passer en deuxième année euh i(l)s ont\ (…) 

 
Emilie revendique ici la diversité des façons d’être étudiant, et en particulier la 

légitimité de motivations qui ne soient ni purement utilitaires (se préparer à un métier 
précis), ni purement passionnées (se spécialiser dans une discipline particulière).  

                                              
521 A22 : Arnaud souhaite une filière qui ne lui ferme pas de portes, et explique ainsi son refus d’aller en IUT ou 
en BTS. 
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A ce refus de la spécialisation s’ajoute pour certains la volonté de quitter après le 

DEUG la faculté ou leur discipline522. Toutefois, ces affirmations peuvent tout autant 
s’interpréter comme le signe d’une insécurité ou d’un manque d’ambition au moment 

d’entrer à l’université. Il est très probable que si Arnaud ou Florence avaient obtenu 
leur DEUG, ils auraient poursuivi en licence. C’est toutefois différent pour Gaëlle dont 

le parcours est très atypique : nous avons vu en effet qu’elle arrivait à l’université avec 
une motivation passionnée de type a. Bien qu’elle ait obtenu sa première année en juin 

et qu’elle se réinscrive en deuxième année, elle ne se présente pas à ses examens en fin 
de deuxième année et s’inscrit ensuite en première année de LEA. Comme nous 

l’avons indiqué précédemment (voir supra § 9.2.7), il nous semble que ce changement 
d’orientation s’explique par son regret de devoir abandonner l’allemand en deuxième 

année d’anglais, par son regret finalement d’une trop grande spécialisation.  
Quoi qu’il en soit en tout cas de leurs trajectoires ensuite, il n’en reste pas moins que 

ces étudiants manifestent, à leur arrivée à l’université, une curiosité et une envie 
d’apprendre sans trop se spécialiser. Cela confirme les propos de Romainville523 :  

« (…) le gonflement des effectifs dans les facultés de Lettres pourrait s’expliquer par 
le désir d’une partie des étudiants de recevoir d’abord une formation dans leur 
domaine d’intérêt et de penser, ensuite seulement, à l’accès à une profession en 
choisissant un second deuxième cycle dans des domaines plus « porteurs ». » 

Le cas décrit ici par Romainville nous semble correspondre assez bien à ceux de 
Arnaud524, Emilie, Florence, et d’Hélène. Nous pourrions même y ajouter Céline dans 

ses deux premiers entretiens, quand sa crainte d’échouer lui fait taire ses ambitions, 
quand elle souhaite avant tout se réaliser et s’épanouir dans ses études. Ces étudiants 

ne considèrent finalement jamais leur inscription comme l’engagement à poursuivre la 
voie qu’ils ont choisie, ou comme la volonté d’en faire son métier. Ce type de 

motivation s’explique à notre avis par le fait que les risques d’échec étant forts, ces 
étudiants les compensent par une attitude plus désintéressée, par une volonté de 

trouver un intérêt pour les études qui va au-delà de la réussite aux examens.  
Mais ces étudiants – et le discours d’Emilie cité précédemment le révèle bien (Ef26) – 

sont aussi motivés par une volonté de s’émanciper. Ils revendiquent tous d’une 
certaine façon le droit à des études « inutiles », qui ne leur permettront ni de se 

distinguer par la suite par leur spécialisation, ni de se préparer à un métier, mais qui les 
formeront à la vie, en tant qu’individus et que citoyens. Hélène exprime d’ailleurs 

                                              
522 C’est le cas par exemple de Florence qui veut faire un BTS ensuite ou d’Arnaud qui ne se voit pas faire des 
études longues quoi qu’il arrive. 
523 Romainville Marc, 1997, « Peut-on prédire la réussite d’une première année universitaire ? » dans Revue 
française de pédagogie n°119, INRP (Institut National de Recherche Pédagogique), Paris, pp.82. 
524 Arnaud de ce point de vue est un cas un peu particulier : son objectif n’est même pas semble-t-il de satisfaire 
une curiosité intellectuelle, mais avant tout de différer son entrée sur le marché du travail. S’il évoque le plaisir 
qu’il éprouve à se sentir spécialiste devant les autres, cela ne semble pas justifier pour autant une implication très 
forte dans ses études. 
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cette idée dans son premier entretien : selon elle, les études supérieures permettent 

d’avoir « des idées sur la vie aussi » (H156). 
 

Ainsi, le goût pour les études ou pour une discipline peut s’exprimer de plusieurs 
façons, qui peuvent éventuellement co-exister : Gaëlle par exemple arrive à 

l’université avec un désir de spécialisation (type a), mais elle évolue ensuite vers une 
motivation pour moins de spécialisation (type c). Notre corpus présente donc une 

certaine diversité dans l’expression du plaisir que l’on a à poursuivre ses études. Il en 
résulte que les attentes des étudiants ne seront pas les mêmes : les premiers (cas a) 

souhaitent surtout se spécialiser, les seconds (cas b) sont très sensibles à la 
reconnaissance qu’ils peuvent obtenir de leurs enseignants, et les troisièmes (cas c) 

souhaitent de façon plus floue s’enrichir de leur expérience universitaire, en faisant 
tout déjà pour qu’elle ne soit pas vaine. C’est souvent dans l’expression de leur 

déception, dans les entretiens de février et septembre 2000, que les étudiants expriment 
et confirment le plus nettement leur position. Isabelle et Delphine par exemple 

semblent très affectées par le peu de considération qu’elles reçoivent de leurs 
enseignants (Df52), Florence regrette de ne pas avoir assez travaillé la langue (Ff37) et 

Gaëlle regrette de devoir abandonner l’allemand (Gs26). 
 

Mais à côté de ces arguments, certains étudiants évoquent pour justifier leur 
choix des raisons plus utilitaires. C’est le cas de Bénédicte, la seule à apparaître dans 

son entretien de septembre avant tout et exclusivement utilitaire : ce qu’elle souhaite, 
c’est se préparer à un métier, « pour le futur » (B30). Céline avoue vouloir devenir 

enseignante en septembre, Emilie voulait être « fouilleuse » (E40), Isabelle veut devenir 
professeur de faculté (I20). Arnaud de son côté est un peu particulier, parce que ses 

motivations de type utilitaire n’apparaissent qu’en septembre 2000 : alors qu’un an 
plus tôt il souhaitait surtout différer son entrée sur le marché du travail, il veut 

maintenant un DEUG, pour trouver plus facilement un emploi ou pour passer des 
concours administratifs. C’est d’ailleurs ce qui explique qu’il ne choisit pas forcément 

la discipline qui finalement lui plait le plus, mais celle dans laquelle il a le plus de 
chances de réussir. Delphine, dont les motivations au moment de son entrée semblent 

si passionnées, n’en manifeste pas moins dès son premier entretien ses projets 
professionnels. En février, mais surtout en septembre, ceux-ci justifient sa 

réorientation (Df160, Ds26 : elle voudrait être « directrice artistique »). Finalement, la seule 
étudiante de notre corpus à ne jamais parler de son avenir professionnel, dans aucun 

des trois entretiens passés avec elle, est Gaëlle, qui jusqu’en septembre 2000 maintient 
sa volonté d’apprendre et seulement d’apprendre. 



Chapitre 9 : Modes d’affiliation des étudiants 

 401 

9.3.3 Le changement d’identité de lycéen à étudiant, et l’identité 
étudiante 

Il nous semble important de revenir ici sur certains aspects qui traversent tous les 
discours que nous avons recueillis, et qui nous semblent moins caractériser certaines 

façons d’être étudiant, que plus généralement la façon avec laquelle on se définit 
lorsque l’on est étudiant. En l’occurrence, nous avons pu constater dans nos entretiens 

à quel point l’identité étudiante était présentée comme une identité « sous tension ». 
Cela rejoint d’ailleurs l’opinion de Guissard citée précédemment (§ 9.3.2). 

Cette tension s’explique d’abord par le fait qu’être étudiant c’est se trouver dans 
une situation transitoire, entre études et vie professionnelle. La notion de « passage » 

observée dans les réponses à notre questionnaire (§7.1.1), et discutée par Coulon, 
illustre d’ailleurs bien ce phénomène : les étudiants se placent souvent à la frontière 

entre leur scolarité et leur vie active525. C’est ce que soulignent également Snyders ou 
Bourdieu et Passeron lorsqu’ils définissent la condition étudiante :  

« Etre étudiant est souvent regardé comme une simple période de transition, de 
préparation à l’existence professionnelle plutôt que la consistance d’un temps de 
vie. » 526 

« [être étudiant est] une condition qui se définit comme provisoire et transitoire [et 
qui] ne peut tenir son sérieux que de la condition professionnelle à laquelle elle 
prépare ; en d’autres termes, le présent n’a ici de réalité que par procuration ou 
anticipation. »527 

Cette tension se trouve illustrée par les motivations « passionnelles » et/ou 

« utilitaires » exprimées dans notre corpus, mais aussi par le fait que les étudiants que 
nous avons rencontrés nous semblent tiraillés entre leur passé et leur avenir : ils sont 

pris en tension entre leurs acquis et leurs aspirations. Ils veulent en même temps faire 
reposer leurs choix sur ce qu’ils ont déjà et s’en affranchir. Arnaud est sans doute celui 

qui exprime le mieux cette tension : il justifie son choix à la fois par son goût pour la 
géographie ou son désir de devenir agent territorial, mais aussi par le fait que c’était la 

discipline dans laquelle il avait les meilleures notes. Florence et Hélène font également 
référence à leurs bons résultats passés pour justifier leurs choix d’études (H40). Même 

Delphine, si passionnée, évoque ses facilités en anglais du fait de la précocité de ses 
connaissances (D12-14). Tous ces étudiants cherchent finalement à appuyer leur choix 

sur un don, une prédisposition, une aptitude particulière qui leur garantirait la réussite.  
Dans d’autres cas, l’appui sur les acquis passés se manifeste un peu différemment, par 

le fait que la décision d’orientation est particulièrement ancienne, comme si là encore 
ils y étaient prédestinés : Emilie choisit l’histoire parce que quand elle était enfant elle 

voulait être archéologue (E40), Isabelle veut faire des études de Lettres « depuis toujours » 
(I20). Pour Florence, « ça a toujours été l’anglais » (F26). Ainsi la référence au passé est très 

                                              
525 Nous avons discuté de cette idée de transition et de passage chapitre 1 (§1.1.1 et §1.1.3). 
526 Snyders Georges, 1993, Heureux à l’université, Nathan, Paris, p.6. 
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présente pour justifier ses études. Mais nous avons vu aussi l’importance de la 

référence à l’avenir, à chaque fois qu’il s’agit de parler des métiers que l’on 
souhaiterait exercer. Même Gaëlle, qui nous l’avons vu n’est pourtant pas utilitaire, 

souligne à quel point son expérience étudiante et les choix qu’elle fait seront 
déterminants pour la suite (G60), parce que chaque décision prise aujourd’hui aura des 

conséquences importantes pour sa vie toute entière. 
Cette volonté de poursuivre une voie engagée dans le passé, tout en tenant compte de 

ses aspirations pour l’avenir, est également soulignée par Snyders, pour qui beaucoup 
d’étudiants « ont cru suivre les goûts qui seraient les leurs et sont en fait prisonniers de 

leur passé »528. Pour cet auteur, les étudiants pensaient être libres de leurs choix de vie, 
et que cela leur donnerait satisfaction, mais ils se rendent compte du poids de leur 

passé scolaire et de l’angoisse que procure cette liberté.  
 

En outre, il nous a semblé que dans nos entretiens, les étudiants ne se trouvaient pas 
seulement en tension entre leurs études présentes et leur vie professionnelle à venir, 

mais que la situation transitoire impliquait un autre tiraillement important. La plupart 
des entretiens indique en effet que les étudiants se sentent aussi entre deux « âges de la 

vie », entre l’adolescence et la vie adulte529. Emilie par exemple définit le fait d’être 
étudiant comme « l’aube de la vie / de la vie euh adulte » (E48). Elle souligne bien aussi le 

cap que constitue pour elle l’entrée à l’université, qui dépasse largement le cadre 
scolaire : elle a à présent un nouveau statut social, défini tout autant par ses droits et 

ses devoirs acquis avec la majorité civile, que par son permis de conduire ou par son 
numéro de sécurité sociale (E50). Isabelle souligne dans le statut étudiant la « plus grande 

autonomie », et le fait d’être « plus adulte » (If187). Si tous ne vivent pas cette transition 
comme un conflit ou avec anxiété530 – Céline par exemple aspire sereinement à son 

autonomie nouvelle, en s’imposant pour la préserver une rigueur dans son travail–, elle 
se manifeste pour certains par un tiraillement entre la préservation d’un certain confort 

de la vie lycéenne, et la crainte d’une émancipation pourtant désirée531. Florence de ce 
point de vue nous semble assez typique : dès son premier entretien en effet elle 

manifeste sa satisfaction d’être enfin libre et autonome (F43). Mais elle souffre aussi 
beaucoup, en particulier dans son entretien de février, du manque d’encadrement 

pédagogique et de la solitude : elle a l’impression d’un « grand vide » (Ff220). Elle 
retourne d’ailleurs vivre chez ses parents au deuxième semestre. Gaëlle quant à elle 

insiste sur l’importance qu’elle accorde à sa famille (G130). Nous l’avons vu, Hélène 
enfin exprime très nettement cette tension : elle insiste à la fois sur les changements 

                                                                                                                                             
527 Bourdieu Pierre, Passeron Jean-Claude, 1964, Les Héritiers, les étudiants et la culture, Minuit, Paris, p.86. 
528 op. cit. p.30. 
529 Nous avons d’ailleurs souligné cette dimension dans notre premier chapitre, au moment de décrire les 
particularités de l’identité étudiante (1.1.3). 
530 Emilie ou Hélène en sont certainement les exemples les plus manifestes. 
531 Arnaud par exemple semble à la fois vouloir rester chez ses parents « par commodité », et aspirer « comme 
tout le monde » à quitter le foyer familial (As74). 
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dans son mode de vie – elle vit maintenant seule en appartement, comme une adulte 

(H68) – et auxquels elle aspire, mais craint en même temps d’être tentée de ne pas aller 
en cours maintenant que ses parents n’en seront pas avisés (H128), ou ne veut pas, 

comme nous l’avons vu, contester le système pour de pas décevoir ses parents (Hs170). 
A travers ses nombreuses contradictions, Arnaud décrit bien lui aussi ce phénomène. 

Pour lui, il semble en effet qu’être étudiant, c’est être adulte, mais c’est aussi la 
possibilité de se distinguer du modèle parental inadapté et dépassé (A50 : « ils sont un peu 

largués quoi »). Etre étudiant, c’est donc à la fois entrer dans le monde adulte et pouvoir 
s’y opposer. En d’autres termes, ce que l’on gagne à être étudiant, ce n’est pas tant de 

pouvoir se conformer aux adultes, que d’accéder à leur territoire. En termes d’altérité, 
ce paradoxe est intéressant, car il renvoie à l’opposition soulignée dans le chapitre 3 

entre les Autres et les autruis. Le discours d’Arnaud illustre bien ici le passage que 
permet le statut étudiant d’un Autre (l’enfant, l’adolescent dépendant de l’adulte) à un 

autrui (un alter ego de l’adulte, un pareil différent et complémentaire). 
Une autre des contradictions d’Arnaud se trouve dans son aspiration à davantage de 

liberté, et le constat de son incapacité à la gérer. En l’occurrence, il reconnaît à quel 
point cette liberté peut être un « piège » (As184) mais paradoxalement, il s’oppose 

fermement à ce que l’on introduise davantage d’encadrement dans le système (As198). 
Sans vraiment savoir l’expliquer, il reste fermement attaché à cette liberté, même si 

elle réduit ses chances de réussir.  
 

Nous avons donc vu que l’identité étudiante se trouvait tiraillée entre différentes 
directions : entre les acquis passés et les aspirations futures, entre la vie adolescente et 

confortable et la vie adulte et libre. Dans les deux cas, il nous semble que les étudiants 
sont en difficulté parce qu’ils ne savent pas choisir entre deux contraintes : d’un côté, 

s’ils restent chez leurs parents et continuent leur mode de vie lycéen, ils restent 
dépendants des adultes – financièrement, matériellement, moralement ; mais d’un 

autre côté, s’ils s’émancipent ils courent le risque de perdre tout repère et tout confort, 
ils risquent de se perdre532. Plusieurs étudiants soulignent par exemple de façon assez 

paradoxale que la liberté à l’université est imposée, et qu’elle en devient une 
contrainte ; elle est perçue comme astreignante et provoque un réel malaise chez les 

étudiants (E60). Certains vont jusqu’à regretter, tant cette liberté leur est difficile à 
assumer, de ne pas avoir été préparés (E26), voire sélectionnés à l’entrée à l’université 

(Hs148). C’est ce qui explique aussi qu’ils ne peuvent se résoudre à abandonner leurs 
aspirations d’adolescents, et les disciplines pour lesquelles ils pensent être faits 

puisqu’ils y ont obtenu de bonnes notes au lycée. Ils ne peuvent finalement se résoudre 
à quitter radicalement les valeurs ou les façons de penser qui les ont animés jusqu’ici. 

                                              
532 Florence, nous l’avons vu, malgré sa joie d’être enfin libre, est celle qui manifeste le plus clairement son 
attachement au mode de vie lycéen. Elle retourne en effet rapidement chez ses parents, et regrette de ne pas 
trouver un encadrement assez « familial » à l’université (Ff218) – le choix même de ce terme est significatif. 
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Cette résistance à l’émancipation533 se trouve par ailleurs illustrée – ou expliquée – par 

le fait que l’avenir est souvent perçu comme incertain et source d’angoisse. A 
l’opposé, la vie adolescente est confortable et plutôt valorisée culturellement. Il est 

donc d’autant plus difficile de s’en affranchir. Cela explique que dans plusieurs cas, si 
l’étudiant aspire à gagner autonomie et indépendance, c’est davantage parce qu’il en 

sent la nécessité que l’envie. Toutefois, il convient de nuancer un peu avec Emilie 
cette analyse : comme elle l’indique (Ef216), la principale difficulté n’est sans doute 

pas de choisir entre liberté et contrainte, mais de trouver l’équilibre entre les deux. Ces 
propos confirment d’ailleurs l’analyse de Erlich, pour qui l’entrée dans le monde 

étudiant est un processus long qui conjugue émancipation et socialisation : il faut à la 
fois rompre et construire, et on ne peut mener les deux étapes que progressivement et 

simultanément. 
 

Cette analyse explique ainsi que les années étudiantes apparaissent pour certains 
comme une sorte de « sas » entre tout ce qui relève de la vie lycéenne, adolescente, 

scolaire (le passé) et tout ce qui relève de la vie adulte, professionnelle, active (le 
futur). La faculté est donc tantôt présentée comme le début de la vie adulte (c’est le cas 

de Delphine D96, d’Hélène H68 et d’Emilie E48), et tantôt comme la fin de la vie 
facile534. Pour Delphine, le fait d’être étudiant est même une véritable fierté, une 

identité qu’elle semblait attendre depuis longtemps (D54), le début de la liberté, de 
l’autonomie. Hélène exprime également sa satisfaction d’être maintenant avec les 

« grands » (H62). Isabelle, dans le même registre d’appréciation, se sent « plus grande » 

(I10), puis « plus adulte » (IF187). Pour Arnaud au contraire, la vie étudiante est présentée 

comme le dernier moment de liberté avant les contraintes de la vie professionnelle. 
Pour lui, la faculté est comme un délai ou un répit accordé avant d’entrer sur le marché 

du travail qu’il présente comme un univers très contraint, dans lequel on ne s’épanouit 
pas. Dans les deux cas, l’identité étudiante n’est donc jamais un but à atteindre mais un 

moment transitoire, que l’on peut chercher à prolonger mais dans lequel on ne 
demeurera pas définitivement. 

9.3.4 Le rapport aux enseignants 

Tous les étudiants de notre corpus imaginaient avant le début des cours leurs 

enseignants plus distants (E68, G82, F52, H76, I32). Nous sommes devant un véritable 

                                              
533 Notons que pour Erlich (op. cit., en particulier sa préface par Establet p.14), l’affranchissement d’avec le 
milieu familial a lieu plus tard. Au début de leurs études, les étudiants sont dans une culture encore juvénile : 
leurs loisirs sont encore très près de ceux des lycéens, et la famille joue encore un rôle essentiel. En second 
cycle, certains étudiants sont de type « transitionnel » : ils se permettent alors de prendre de la distance avec 
l’enseignement reçu, exercent souvent une activité salariée et sont moins proches de leur famille. Enfin, les 
étudiants les plus âgés sont les plus émancipés : ils vivent souvent en couple, ils reçoivent des amis au foyer, 
leurs activités juvéniles chutent.  
534 Nous avions d’ailleurs déjà relevé dans le chapitre 7 l’importance des réponses à la question 1 (Tu viens 
d’obtenir le baccalauréat, qu’est-ce que cela signifie pour toi ?) impliquant les termes « début » et « fin » 
(§7.1.1). 
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consensus, qui confirme d’ailleurs les réponses au questionnaire (§7.3.3). La distance 

est alors parfois attribuée aux conditions matérielles (A64 : Arnaud considère qu’ils ne 

pourront pas s’attarder sur chaque cas, I32) ou au fait que la prise en compte de leurs 

étudiants ne fait pas partie de leurs attributions (C62 : « ils font leur boulot et puis c’est tout 

quoi » ; C68 : « j(e) pense qu’ils sont: / qu’ils arrivent dans la salle qu’ils font leur euh / leur cours et 

puis après ils s’en vont quoi / »). Très rapidement, ils admettent pourtant s’être fait une 
fausse idée (G86, If34) : dans la réalité, les enseignants sont beaucoup plus proches que 

ce qu’ils pensaient. Arnaud reconnaît par exemple en février 2000 qu’« ils ne sont pas si 

méchants que ça » (Af4) et qu’ils « se soucient des étudiants » (Af8). Céline les trouve « à 

l’écoute » (Cf6). Isabelle et Florence tiennent aussi des propos dans ce sens (F52, I32). 
Hélène admet plus timidement que seule une minorité d’enseignants est distante, les 

plus vieux (H82). Ainsi tous les étudiants de notre corpus constatent un décalage entre 
leurs représentations pré-universitaires et la réalité. Cela souligne selon nous 

l’existence d’un stéréotype fort de l’enseignant et du cours de faculté : avant qu’ils 
n’aient leurs premiers cours, les nouveaux inscrits imaginent qu’ils auront des cours 

magistraux, où devant des amphithéâtres surchargés les enseignants parlent de façon 
impersonnelle et sans se préoccuper de la réception de leur propos (Hélène décrit par 

exemple très bien ce stéréotype H76). Ils imaginent des enseignants qui ne s’adressent 
jamais à des étudiants particuliers, ou même à un ensemble d’étudiants particuliers 

mais seulement à une masse anonyme et silencieuse535. Ce stéréotype dépasse 
d’ailleurs les enseignants, puisque c’est toute l’université qui était imaginée au départ 

comme un lieu froid et déshumanisé. C’est ce que souligne par exemple Céline (Cf36 : 

« ah c’est complètement différent de c(e) que j’imaginais // j’imaginais un un lieu FROID où : 

personne se parle en fait c’est tout l(e) contraire / c’est très chaleureux et : / »). 
Ce stéréotype est donc très fort, et trouve certainement son origine dans les critiques 

très médiatisées faites aux enseignants pendant mai 68. Jusqu’à aujourd’hui, les 
images véhiculées continuent de marquer très fortement les esprits536. Il est significatif 

également qu’aucun étudiant ne suggère l’existence de travaux dirigés, tant l’image du 
cours magistral est omniprésente. Mais ce qui est le plus intéressant sans doute, c’est la 

résistance de ce stéréotype au cours de la première année. En effet, si tous les étudiants 
de notre corpus constatent le peu de fondement de ce stéréotype, plusieurs d’entre eux, 

un an voire quelques mois après leur première inscription, reprennent cette vision de 
leurs enseignants. Nous observons alors deux cas de figure : 

a) Certains étudiants soulignent finalement la distance de leurs enseignants parce 
qu’ils l’ont vécue. Cela concerne surtout des étudiants qui ont échoué et qui 

trouvent finalement leurs enseignants distants (Ff68, Hf40) voire méprisants (Isabelle, 

                                              
535 Cette image de l’université renvoie à l’image de massification de l’université que nous avons développée 
dans l’introduction générale de notre travail. 
536 Le fait que les nouveaux étudiants soient souvent issus de familles où les parents n’ont jamais été à 
l’université peut expliquer la résistance de cette image, mais cette explication ne nous semble pas suffire. Hélène 
par exemple est fille d’enseignant, et ce n’est pas pour autant qu’elle se démarque des autres étudiants. Il faudrait 
donc certainement chercher ailleurs l’explication de la persistance de cette image du mandarin d’université.  
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Hélène, Emilie Ef34, Delphine Df52). Certains enseignants sont même accusés de 

cruauté : ils « s’amusent à écraser » les étudiants (Df58), pour les sélectionner sur leur 
persévérance. Emilie regrette que les étudiants soient considérés comme des 

« chiffres », des « statistiques » (Ef26), du « bétail » (Ef28). Même Gaëlle, qui pourtant 
réussit, reprend en septembre 2000 l’idée que les enseignants sont distants. A la 

différence des étudiants précédents toutefois, elle s’en réjouit (Gs156). Elle 
manifeste d’ailleurs dans ce jugement son adoption des règles et de l’idéologie 

universitaire dont elle défend déjà les particularités. 
b) D’autres étudiants soulignent la distance des enseignants parce qu’ils ont 

l’impression de se trouver dans des situations particulières, où ils n’ont pas eu 
l’occasion de rencontrer les enseignants les plus. Hélène oppose par exemple son 

cas à celui des étudiants de droit ou d’histoire (Hs148), entassés et anonymes dans 
des amphithéâtres surchargés. 

 
A côté de ces stéréotypes forts, nous avons constaté dans notre corpus que les 

enseignants sont finalement très peu critiqués. En dehors du caractère trop distant, 
voire méprisant dont nous avons parlé, nous n’avons en effet recueilli que très peu de 

critiques des enseignants et de leurs enseignements. Il apparaît même que les cours 
sont toujours appréciés, leurs contenus et leur pertinence ne sont jamais remis en 

cause537. Même lorsque Arnaud souligne le décalage entre ce qu’il pensait bien 
comprendre en cours et sa difficulté à le formuler à l’examen, il se considère comme 

seul en cause, parce qu’il n’a pas bien pris ses notes en cours ou qu’il n’a pas complété 
ses connaissances en lisant des livres. En aucun cas les enseignants lui semblent fautifs 

(Af96). Tout au plus les étudiants les plus critiques contestent-ils certaines approches 
pédagogiques, ou admettent qu’ils auraient souhaité avoir plus d’heures de cours pour 

certaines matières, pour que les contenus soient plus dilués et qu’ils soient plus guidés 
dans leur apprentissage (If22 par exemple). Aucun étudiant n’aurait souhaité apprendre 

davantage de choses, ou autre chose. Même Delphine en février 2000 nuance 
rapidement son propos et reconnaît la qualité intellectuelle de ses enseignants (Df10). 

Emilie et Isabelle, elles aussi très déçues, disent la même chose (Ef12, Ef34, Ef46, If12).  
Ainsi il y a bien dans nos entretiens l’intégration d’une norme forte : les enseignants 

ne se trompent pas et ce qu’ils disent est important et nécessaire. Dès les premiers 
entretiens ce respect de l’autorité enseignante et cette croyance dans leurs compétences 

(E48 par exemple) apparaissent. Pour Erlich, cette attitude très soumise à l’autorité de 
l’enseignant est toutefois particulière à la première année de faculté : c’est en second 

cycle que les étudiants adoptent une attitude plus critique (voir note 533). 
 

                                              
537 Seule Hélène critique en réalité les cours qui manquent de structure (Hf74), et qui sont finalement trop 
scolaires (Hf70, Hf158). Elle critique aussi le manque de cohérence de ses enseignements : elle n’a pas 
l’impression que ses enseignants forment véritablement une équipe pédagogique (Hf42). 
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Enfin, il convient de remarquer qu’à côté de ces représentations stéréotypées, nous 

avons pu relever une certaine hétérogénéité non dans l’image directement que les 
étudiants se font de leurs enseignants, mais dans les attentes qu’ils en ont. Certaines 

étudiantes, comme nous l’avons vu, attendent une véritable reconnaissance 
d’enseignants qu’elles admirent véritablement (Isabelle I32 et Delphine D68), et avec 

lesquels elles imaginent des relations de grande complicité intellectuelle, presque 
affectives. D’autres au contraire attendent une indulgence ou une sympathie (Hélène), 

d’autres enfin espéraient des relations plus « familiales » (Florence, Ff218). 

9.3.5 Ce qu’il faut pour réussir 

Lorsque nous demandons aux étudiants ce qu’il faut pour réussir, nous nous 
intéressons à leur rapport au savoir : nous les interrogeons sur le type de savoir qui est 

selon eux valorisé à la faculté et sur la distance qu’ils évaluent entre leur niveau et le 
niveau qu’ils pensent devoir atteindre. 

La plupart des étudiants de notre corpus restent très vagues et assez consensuels sur 
cette question : pour tous il faut d’abord du travail personnel (A74, Af236, B80, C112, 

D72, F80). Certains ajoutent qu’il faudra lire (B80, As38) et/ou être assidu (B80, F80, 

Gs110). Céline et Isabelle soulignent l’importance de la culture générale (C116, I36, I46), 

puis du plaisir que l’on a pour la discipline (Cf160 : « déjà faut être dans un: domaine qui nous 

plait », I46 : il faut être « vraiment intéressé par la filière qu’on a choisi »). Hélène pense dès son 

premier entretien que le niveau sera élevé (H50, H134). Isabelle souligne que 
l’important n’est pas tant la quantité de travail que sa qualité (If88 : « il fallait BIen 

travailler »). 
Finalement, nous observons assez peu de différences entre les étudiants sur ce point, et 

nous retrouvons le même phénomène que pour les discours sur les enseignants. En 
effet, les étudiants ont tous un discours assez stéréotypé : pour tous, les exigences 

universitaires sont fortes – il faut travailler, être motivé, être organisé, lire beaucoup… 
Même lorsqu’ils constatent par la suite qu’il n’y a pas tant besoin de travailler qu’ils 

ne le pensaient – c’est le cas d’Arnaud, de Céline et de Delphine (Af32, Df40) en février 
2000, de Florence en septembre 2000 (Fs91) –, ou que les cours suffisent – Gaëlle 

pense par exemple que les recherches complémentaires ne permettent que d’« ajouter un 

p(e)tit plus » (Gs64) ; Florence pense qu’il faut surtout apprendre « par cœur » (Fs91) –, ils 

n’en abandonnent pas moins leurs opinions très tranchées. Parmi eux, certains 
soulignent en effet qu’il faut de la persévérance (Cs32, Ff323, H124), et paradoxalement 

toujours beaucoup de travail (Cs34 et Cs48, Df238), il faut « lire beaucoup » (Cs54). 
Delphine se contredit et précise ailleurs qu’il faut dépasser le simple cours, faire des 

recherches personnelles (Df238). Pour Hélène, il faut vraiment être « très très bon » (H140) 
et « méthodique » (Hs98), tout en reconnaissant d’ailleurs qu’elle ne l’est pas – 

puisqu’elle est « normale ».  
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Toutefois, l’homogénéité ici des discours étudiants peut s’expliquer par le moment de 

nos entretiens : en septembre 1999 comme en septembre 2000, les étudiants sont 
certainement forts de bonnes résolutions pour travailler. Mais ce qui explique aussi 

selon nous la force de ce stéréotype, c’est la valeur que les étudiants accordent aux 
diplômes universitaires. Delphine s’exprime en effet assez clairement sur ce point 

(D72). Emilie souligne également la valeur qu’ont à ses yeux les examens du fait de 
leur caractère officiel (Ef92). Cette forte valeur symbolique des examens et la quantité 

de travail qu’elles jugent nécessaire pour les réussir révèle en outre la distance que ces 
étudiantes – en échec – imaginent entre leur niveau et le niveau qui leur est demandé, 

et ce alors même que, comme nous l’avons dit, toutes deux soulignent en février que 
les examens sont loin d’être inaccessibles (Ef102). 

 
En réalité, il n’y a guère que la question de l’assiduité en cours qui oppose les 

étudiants de notre corpus : ceux qui redoublent ne voient pas l’intérêt d’assister 
régulièrement aux cours auxquels ils ont déjà assisté soit parce qu’ils vont s’y ennuyer 

(Arnaud, Hélène), soit parce que cela ne sert à rien pour réussir (Isabelle).  
 

Par ailleurs, à travers l’une de ses nombreuses contradictions, Arnaud nous semble 
révéler la tension dans laquelle il se trouve, entre deux types de rapports au savoir. 

D’un côté il pense devoir adopter une attitude extrêmement scolaire pour réussir : il 
doit lire beaucoup et avec méthode – activité qu’il décrit d’ailleurs très précisément 

(As42, As194) –, il conçoit ses cours comme des feuilles que l’on range dans un classeur 
(As128) et souligne l’importance d’un « bon encadrement ». Mais d’un autre côté, Arnaud 

s’oppose dans ses pratiques et dans ses aspirations à une telle attitude : il lit le cours en 
diagonale et cela ne l’empêche pas de réussir (As118) et surtout il ne veut en aucun cas 

exercer une profession « assis derrière un bureau » avec des horaires fixes (As170 et 

As172). Il se trouve donc en tension entre ce qu’il pense devoir faire pour réussir – un 

travail, rigoureux et régulier –, et ce qui l’a amené à choisir la faculté – la liberté de 
travailler ce que l’on veut quand on le veut.  

Céline est en comparaison moins contradictoire parce qu’elle semble très bien assumer 
son rapport très scolaire au savoir dans ses deux premiers entretiens : elle travaille 

régulièrement et avec organisation (Cf16), recopie ses cours chez elle (Cf54). Sa 
définition même de l’étudiant confirme son rapport très scolaire à ses études : être 

étudiant c’est « venir en cours / s(e) préparer aux examens / travailler mais euh: / en même temps se 

divertir » (Cf146). De ce point de vue, comme Bénédicte elle ne semble pas avoir vécu 

de rupture avec son « métier de lycéen ».  
Ces deux exemples contrastés nous amènent à dégager dans notre corpus plusieurs 

types d’attitudes face au travail universitaire : d’un côté, nous avons ceux qui 
s’imaginent devoir changer (Arnaud, Emilie, Florence, Hélène, Isabelle) et de l’autre, 

ceux qui ne pensent pas devoir changer. Parmi ces derniers, nous pouvons distinguer 
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ceux qui ne pensent pas devoir changer parce qu’ils ont déjà changé (Delphine indique 

très clairement qu’elle est déjà prête), et ceux qui pensent continuer comme lorsqu’ils 
étaient lycéens : Céline et Bérénice en sont des exemples manifestes, mais c’est Gaëlle 

qui revendique le plus la nécessité de rester en continuité avec ce que l’on était avant, 
sans se laisser influencer par les modes de vie et de travail des autres étudiants (Gf54, 

Gf142). Lorsque l’on regarde cette répartition, on ne peut qu’être frappé par le constat 
que seuls ont réussi ceux qui ont déclaré ne rien changer par rapport à l’année 

précédente. S’il ne s’agit là que de l’analyse de données très qualitatives et très 
ponctuelles, à partir desquelles on ne peut faire aucune généralisation, ce constat 

permet néanmoins de poser une hypothèse : les étudiants qui réussissent le mieux sont 
ceux qui s’adaptent le plus doucement et sans jamais rompre avec leurs habitudes 

lycéennes. Ce sont ceux qui changent le moins, et dont l’attitude nous fait penser à 
celle du caméléon de Landowski538. 

 
Enfin, le discours d’Hélène dans son entretien de février nous semble illustrer un point 

important de notre corpus, et expliquer en partie la force de certains stéréotypes. En 
effet, Hélène se plaint de ne pouvoir défendre son point de vue sur le textes étudiés en 

cours, de devoir toujours se soumettre à l’analyse de l’enseignant (Hf70). Si l’on y 
ajoute son sentiment d’être infantilisée dans certaines évaluations (« enfin on est plus en: 

maternelle alors » Hf158), on se rend compte du décalage qui existe entre ce qu’elle 
pensait devoir faire pour réussir à la faculté et ce qui lui est demandé. En réalité, il 

nous semble qu’elle constate avec surprise que les enseignements universitaires sont 
moins différents des enseignements secondaires que ce qu’elle pensait. Mais plus 

exactement encore, il nous semble qu’ils apparaissent dans son discours surtout plus 
proches de l’image qu’elle se fait de l’enseignement secondaire.  

Ainsi, alors que les enseignants du secondaire tentent de développer l’esprit critique de 
leurs élèves et rencontrent des résistances – justement parce que ceux-ci et leurs 

parents ne s’attendent pas à cela de la part de l’enseignement secondaire –, à 
l’université nous sommes dans la situation inverse : les étudiants pensent pouvoir 

exprimer leur point de vue alors que le système est finalement beaucoup moins disposé 
à le prendre en compte. Si nous regardons d’ailleurs ce qui se passe avec les tests de 

langue à l’entrée à l’université, nous sommes dans le même cas de figure : les 
étudiants ne travaillent pas leurs compétences normatives parce qu’elles ne 

correspondent pas à ce qu’ils s’imaginent devoir maîtriser et travailler à l’université. 
Ils se trouvent sur ce point en décalage avec le point de vue des enseignants qui 

prennent très fortement en compte ces compétences539. A l’inverse, dans le secondaire 

                                              
538 Voir la description de cette « figure de l’autre » dans le chapitre 2. 
539 Nous avons observé il nous semble une autre manifestation de ce décalage dans le discours d’une étudiante 
que nous n’avons pas conservé dans cette analyse. Elle disait en effet ne pas comprendre un mauvais résultat 
dans la mesure où « tout y était », c’est-à-dire qu’elle avait donné tout le contenu demandé. Pour elle, ce qu’il 
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et dans le primaire, les élèves s’imaginent devoir travailler plus que jamais les 

questions d’orthographe et de grammaire alors que les enseignants de français tentent 
d’ouvrir leurs cours à des questions moins normatives. C’est l’analyse que développent 

également Caitucoli, Delamotte-Legrand et Leconte540 : « on note [dans le primaire] 
une réelle tolérance des enseignants qui ne correspond pas aux représentations que les 

élèves disent se faire de la pratique des maîtres ». A l’inverse, ils soulignent qu’à 
l’université « les étudiants accordent très peu d’importance aux questions normatives 

alors que les enseignants – au moins ceux qui ont en charge les cours de remédiation – 
y accordent une importance capitale ». 

 
En résumé, nous avons vu qu’un des points les plus remarquables dans notre corpus 

est la force de certains stéréotypes – les enseignants sont distants, il faut beaucoup 
travailler seul… De la même façon, les étudiants imaginent devoir beaucoup lire – en 

particulier des textes spécialisés –, développer des argumentations fondées sur 
beaucoup de connaissances et des opinions très personnelles, voire des prises de 

position et des engagements scientifiques forts541. Ces stéréotypes sont si forts qu’ils 
résistent à l’expérience que font les étudiants, au point que nous pourrions les 

soupçonner de reposer sur des prémisses très ancrés dans la société, et de remplir des 
fonctions sociales importantes – en particulier justifier la domination des élites. Mais il 

nous semble important de souligner que parce qu’ils sont en décalage avec les 
exigences universitaires réelles, ces stéréotypes contribuent aussi à expliquer l’échec 

des étudiants. 

9.3.6 L’intégration dans la vie étudiante 

Les étudiants de notre corpus manifestent une certaine diversité dans leurs choix de vie 
sociale. Arnaud par exemple attendait beaucoup de ce point de vue avant même ses 

premiers cours, et semble dès février en être très satisfait. Il a trouvé une « bonne 

ambiance » (Af8), et une grande solidarité (Af52). Il reconnaît même que c’est surtout du 

point de vue social qu’il se sent intégré à la faculté (Af52). Il semble rassuré en 
particulier de partager ses difficultés avec les autres étudiants, d’avoir le même niveau 

d’eux mais aussi d’en être complémentaire (Af126, Af130). C’est à notre avis là que se 
trouve son sentiment d’être intégré : dans le fait d’être un pareil différent.  

                                                                                                                                             
faut dans une copie universitaire, c’est donc restituer le plus de connaissances possibles, sans se préoccuper de la 
forme de cette restitution. 
540 Caitucoli Claude, Delamotte-Legrand Régine, Leconte Fabienne, 2003, « L’usage du langage dans 
l’institution scolaire et universitaire : variation et perception de la variation » dans Billiez Jacqueline, de 
Robillard Didier (coords), Cahier du français contemporain n°8, Français : Variations, représentations, 
pratiques, ENS Editions, Lyon, pp.19-34. 
541 Dans nos cours de sociolinguistique par exemple, nous avons plusieurs fois constaté que les étudiants ont 
tendance à présenter les opinions des différents auteurs comme s’opposant fortement les unes aux autres. Très 
fréquemment, ils présentent certains auteurs comme de véritables révolutionnaires, qui remettent en question et 
balaient tout ce qui a été écrit avant eux – Labov par exemple est présenté comme le « sauveur » de la 
linguistique, mettant Saussure et tous les structuralistes au placard. 
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De la même façon, l’investissement de Delphine et d’Isabelle dans ses relations 

étudiantes semblent compenser leurs désillusions en cours. Alors que Delphine 
considérait au moment de son inscription les autres étudiants comme immatures, elle 

affirme dès février qu’elle trouve dans ses relations étudiantes la plus grande de ses 
satisfactions (Df62). En septembre 2000, elle conseillerait même à un nouvel inscrit de 

ne pas faire que travailler mais aussi de s’amuser (Ds70), indiquant par là il nous 
semble qu’il faut pouvoir compenser les risques d’échec universitaire. 

Comme Arnaud, Emilie et Hélène annoncent dès leur premier entretien leur intention 
de rencontrer beaucoup de monde, surtout pour évacuer leurs craintes : elles espèrent 

compenser par la solidarité étudiante l’anonymat et la cruauté du système. En février, 
il semble qu’elles aient trouvé elles aussi beaucoup de satisfaction de ce côté, et 

qu’elles se soient d’un point de vue social très bien intégrées. Néanmoins, Emilie se dit 
malgré tout surprise et un peu déçue du manque de conscience politique des étudiants. 

Cette remarque témoigne nous l’avons dit de l’image stéréotypée des étudiants – ceux 
de mai 68 – avec laquelle elle est arrivée à l’université, mais aussi de son engagement 

politique et de son militantisme syndical. 
Céline par contre présente un cas différent : elle semble en réalité très agréablement 

surprise de ses relations étudiantes. Elle a trouvé une « bonne entente » (Cf30) et une 
grande solidarité. Mais sa satisfaction semble d’autant plus forte qu’elle pensait avoir 

plus de difficultés à rencontrer du monde (Cf2). Toutefois, il convient de remarquer 
qu’en février Céline manifeste surtout son intégration à sa « classe » – terme 

significatif qu’elle répète plusieurs fois dans l’entretien. Elle n’a rencontré aucun 
étudiant d’autres disciplines. Elle se sent donc davantage appartenir à sa “promo” qu’à 

la grande famille des étudiants. En septembre suivant, les choses semblent néanmoins 
avoir changé, puisqu’elle insiste sur l’importance de rencontrer des étudiants d’autres 

disciplines, et de participer à des soirées étudiantes (Cs38 et 42). 
 

A l’opposé de ces étudiants très investis dans leurs relations sociales, certains 
apparaissent plus solitaires. Bénédicte en est sans doute le cas le plus flagrant : elle ne 

manifeste aucune intention de s’intégrer à la faculté du point de vue social. Le second 
exemple est celui de Florence, qui au début de l’année rentre à sa chambre 

universitaire ou chez ses parents dès qu’elle le peut. Elle a rencontré peu d’étudiants, 
et ne les voit qu’en cours (Ff108). Elle se sent même seule et isolée (Ff243) et fréquente 

surtout ses amis du lycée le week-end (Ff292). Le fait qu’elle retourne vivre chez ses 
parents dès février confirme d’ailleurs son peu d’intérêt pour la communauté étudiante 

(Ff239). En septembre 2000 toutefois, les choses semblent se présenter un peu mieux. 
Gaëlle pour finir ne semble pas dès son premier entretien très attirée par les relations 

étudiantes (G54). En février 2000, si elle reconnaît avoir rencontré beaucoup de monde, 
elle n’a pas noué de véritables amitiés (Gf234). Ce n’est qu’en septembre 2000 qu’elle 
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semble vouloir accorder un peu plus d’importance aux autres étudiants, en regrettant 

de façon paradoxale qu’ils soient trop solitaires et travaillent peu en groupe (Gs130). 
 

Enfin, nous avons plusieurs fois observé que les locuteurs de notre corpus, lorsqu’ils 
évoquent le cas d’étudiants peu intégrés, considèrent tous que cela ne tient qu’à eux. 

Ce qui est frappant, c’est que même lorsqu’ils contestent l’anonymat du système, le 
manque de considération des enseignants, voire le caractère presque machiavélique 

des formes de sélection, Arnaud, Céline, Delphine, Isabelle ou Emilie considèrent 
toujours que leurs pairs qui ne sont pas intégrés l’ont bel et bien choisi. Les raisons 

invoquées sont diverses – leur caractère, le fait qu’ils sortent trop, qu’ils ne fassent que 
bosser, qu’ils se soient inscrits par dépit (Ef80, If56) – mais elles leurs sont toutes 

imputées. Hélène interprète d’ailleurs l’échec de sa sœur à la faculté de la même 
façon : c’est parce qu’elle n’était pas « adaptée au système » (H8) ; cela tient donc à elle 

seule. Encore une fois, c’est une vision assez simpliste des choses qui nous est 
donnée : quand les autres échouent, c’est qu’ils ne sont pas faits pour cela. Mais le 

discours diffère lorsqu’il s’agit de son propre échec. 

9.3.7 L’explication des mauvais résultats 

Tout d’abord, nous pouvons remarquer que la plupart des étudiants de notre corpus 
prennent avec beaucoup de philosophie leurs mauvais résultats. Arnaud par exemple 

qui n’a obtenu que deux matières de première année relativise son échec : ces deux 
points lui laissent quand même l’espoir de réussir. Et puis ils sont « toujours ça d’acquis » 

(As20). Par ailleurs, cet échec est dû à son activité salariée à temps complet au second 
semestre, qui l’a fait « décrocher », et non à son incompétence. Enfin, il considère que sa 

première année lui a permis de trouver ses marques, et de voir où étaient ses difficultés 
(As22). Il pense pouvoir tirer des leçons de ses erreurs. 

Delphine de son côté semble en février avoir beaucoup de mal à expliquer ses mauvais 
résultats. Sa déception est si forte qu’elle ne peut en assumer seule la responsabilité : 

ils sont dûs aux enseignants, à leur politique d’exclusion par l’humiliation et le mépris. 
Néanmoins, Delphine tire elle aussi les avantages de sa situation. En particulier, 

malgré sa vexation elle ne regrette pas son passage à la faculté, au point qu’elle plaint 
les étudiants qui s’inscriraient directement en BTS ou en IUT (Df226 : « ceux qui vont pas 

à la fac ratent quelque chose quand même // pour leur évolution enfin pour euh: / pour aller plus 

loin: »). En septembre, cette attitude est plus frappante encore puisqu’elle n’éprouve 

plus aucune rancœur contre le système universitaire. Elle va jusqu’à suggérer que 
finalement, échouer en première année est ce qu’il y a de mieux à faire (Ds70). Elle 

donne aussi d’autres raisons à son échec : si elle a échoué, c’est parce que ces études 
ne lui plaisent pas (Ds10), et qu’elles ne mènent nulle part (Ds26). Elle opère ainsi un 

revirement par rapport à l’année précédente, où elle semblait sûre de son choix, 
motivée par son goût pour la discipline et ses projets pour l’avenir. Cette attitude 
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relève il nous semble d’un « art de s’accommoder de ce que l’on a », que nous 

retrouverons dans les discours d’autres étudiants en échec. 
Emilie quant à elle explique son échec par le fait qu’elle n’était pas préparée pour 

entrer à l’université, et qu’elle s’y est en réalité précipitée (Ef158). Néanmoins, elle 
admet aussi ne pas avoir travaillé (Ef168). Florence interprète également son échec par 

un manque de travail et un manque de motivation (Fs27, Fs81). Toutefois, de la même 
façon que Delphine, ni Florence ni Emilie ne regrette pour autant son année (Ef14, 

Fs31) : la première a le sentiment d’avoir développé sa culture générale, et la seconde 
se sent plus « apte à affronter la fac » (Fs133).  

Ainsi, Arnaud, Delphine, Emilie et Florence parviennent en septembre 2000 à tirer 
avantage de leur échec, au point parfois de considérer que c’est ce qui pouvait leur 

arriver de mieux. Par contre, ce n’est pas le cas d’Hélène et d’Isabelle. Hélène tout 
d’abord a eu beaucoup de mal à prendre la décision de rester. A la limite, on a 

l’impression qu’elle aurait préféré ne pas avoir assez de matières pour passer en 
seconde année. Dans ce cas elle aurait beaucoup moins hésité à changer totalement de 

filière, à faire quelque chose qui lui plaît mieux. Finalement, sa réussite partielle est 
donc un handicap.  

Isabelle enfin reste en septembre 2000 très déçue de son échec, et a véritablement le 
sentiment que l’année à venir sera une année de perdue « ah ben non mais c’est évident euh / 

l’année elle est gâchée quoi » (Is212). En outre, elle a un fort sentiment d’injustice face à 
l’échec : elle ne comprend pas ses résultats, qui lui semblent totalement aléatoires 

(Is152). Ainsi, si comme nous l’avons vu elle s’accommode très bien des avantages et 
des inconvénients de la vie étudiante, elle s’accommode beaucoup moins de son échec. 

9.4 Conclusion : les différentes façons d’être étudiant au moment 
d’entrer à l’université542 

Notre corpus montre bien il nous semble qu’il existe une hétérogénéité des façons 

d’être étudiant, selon ce qu’on attend de l’université, selon ce que l’on y trouve. A 
partir de l’analyse que nous venons de mener, mais aussi de lectures sur le sujet, nous 
pouvons recenser ces différentes façons d’être étudiant : 

 
1) Être étudiant, c’est se former à une élite.  

C’est ce que cherchent Delphine ou Isabelle au moment d’entrer à l’université, mais 
c’est aussi un des aspects souligné plus ponctuellement par Arnaud, lorsqu’il raconte 

                                              
542 Remarquons dès à présent qu’il ne s’agit pas ici de conclure l’application dans notre corpus des figures 
d’altérité exposées dans le chapitre 2. Un tel travail supposerait en effet que l’on regarde la trajectoire des 
étudiants, qui correspond à un positionnement ou à un mouvement par rapport à une cible. Or nos entretiens nous 
permettent surtout de décrire les cibles que les étudiants se sont choisies ; et ce n’est pas la nature ou la qualité 
de ces cibles qui sont pertinents, mais le mouvement par rapport à elle. Dans cette conclusion, nous résumons 
donc les différentes cibles prises par les étudiants, et non leurs trajectoires par rapport à elles. 
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sa fierté de comprendre mieux que les autres le volcanisme ou les tremblements de 

terre (Af220). 
 

2) Être étudiant, c’est étudier, apprendre, dans le but de se former pour trouver une 

place dans la société.  

C’est une vision utilitariste des études. C’est le cas dans notre corpus de Bénédicte. 
Mais il nous semble que la plupart des autres étudiants de notre corpus, sans le 

formuler aussi clairement, espèrent également accéder à des positions sociales 
supérieures à celles qu’ils pourraient avoir avec le baccalauréat. Tous les étudiants que 

nous avons comparés à l’étudiant décrit par Boudon par exemple – Arnaud, Céline, 
Florence et Hélène – nous semblent en partie dans ce cas de figure. Cette façon 

d’étudier suppose un certain rapport au savoir, considéré avant tout comme un vecteur 
de promotion sociale. Mais ce rapport au savoir, en cas d’échec ou de doute quant à la 

réelle utilité des études, peut devenir conflictuel : il peut amener comme le décrit 
Ziri543, et comme le ferait un étudiant de type « ours » à rejeter ce savoir ; il peut aussi 

générer une grande insécurité, parfois toute aussi source d’échec, et très préjudiciable à 
la construction identitaire des étudiants. 

 
3) Etre étudiant, ce peut être suivre une passion, assouvir une soif personnelle de 

savoir, et exercer sa curiosité.  
C’est la « vocation » qui motive alors les études. La difficulté ici est qu’il est bien 

souvent difficile de savoir quand l’étudiant travaille réellement « pour lui », et quand il 
travaille pour s’insérer socialement (cas de figure précédent). Nous l’avons vu, utilité 

et vocation se mêlent souvent, l’une dominant l’autre selon les moments, et selon les 
résultats.  

 
4) Etre étudiant, c’est vouloir adopter un mode de vie dépendant des parents et des 

« petits jobs » mais dans lequel on est globalement libre de gérer son temps.  

C’est faire la rupture avec le système trop « scolaire » du lycée, et en profiter avant 

d’entrer dans le monde contraignant de l’emploi. C’est rencontrer des personnes de la 
même génération et d’horizons très différents, c’est s’amuser, découvrir la vie 

culturelle... La plupart des étudiants de notre corpus, nous l’avons vu, ont souligné cet 
aspect. Pour certains, il s’agit comme l’analyse Boudon de compenser le peu de 

rentabilités des études entreprises. Mais c’est aussi une autre composante de la vie 
étudiante, potentiellement tout aussi rentable, parce qu’elle contribue aussi à la 

socialisation, à l’émancipation, à l’insertion sociale et à la construction de l’identité544.  

                                              
543 Ziri Myriam, 1996, « Un rêve a pris corps » dans Agora débats / jeunesse n°6, l’Harmattan, Paris, pp.51-56. 
544 C’est pourquoi d’ailleurs nous ne sommes pas d’accord avec Leleux dans sa critique de ce type de 
comportement étudiant : « il y a encore, ne l’oublions pas, un nombre non négligeable de jeunes gens et de 
jeunes filles dont la présence à l’université est folklorique et qui n’ont aucune chance de réussir puisqu’ils ne 
font rien pour cela » (Leleux M., 2000, « Le français, facteur d’échec : le point de vue du secondaire » dans 
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5) Etre étudiant, c’est s’intégrer, construire peu à peu son identité sociale.  
Dans ce cadre, être étudiant implique souvent une acculturation et un apprentissage de 

ses rôles sociaux. Si l’on considère cette intégration du seul point de vue des cours, il 
convient de remarquer l’importance de l’évaluation, qui ne sert pas seulement à 

contrôler la bonne acquisition des savoirs, mais aussi la bonne acculturation au 
système universitaire. Ce contrôle de l’intégration se fait d’ailleurs souvent à partir des 

pratiques langagières qui portent les marques de distinction nécessaires à la 
reconnaissance des « pairs ». 

 
Ces raisons qui motivent l’expérience étudiante font apparaître selon nous les trois 

dimensions soulignées par Dubet545 : utilité, vocation et intégration, qui comme nous 
l’avons évoqué – et comme cet auteur le souligne – coexistent la plupart du temps dans 

les motivations des étudiants. Les différences entre les étudiants tiennent souvent à 
leurs proportions respectives. Il ne s’agit pas ici de contester la légitimité de ces 

« façons d’être » étudiant, et de ce qu’ils attendent de l’université. Par contre, il nous 
semble que l’institution et certains enseignants ne se rendent pas compte ou ne tolèrent 

pas la coexistence de ces raisons d’étudier : ils n’en retiennent donc la plupart du 
temps qu’une seule qu’ils cherchent à satisfaire et ils omettent voire s’opposent aux 

autres546. D’une certaine façon, ils ont du mal à prendre en compte l’hétérogénéité des 
étudiants de ce point de vue, le fait que tous n’attendent pas la même chose de la 

faculté. C’est ce qu’indique d’ailleurs Emilie :  

Ef26 Emilie : (…) en histoire bon on est en histoire parce qu’on doit aller en histoire qu’on aime 
l’histoire qu’on va être historien plus tard / alors qu’i(l) y a des gens i(ls) sont pas là pour ça du 
tout quoi en fait c’est: / c’est une vision vachement braquée en: i(l) y a des gens qui viennent bien 
ici euh une année pour faire de la culture générale et puis euh: tenter d’autres trucs quoi / mais 
euh non on est en histoire c’est pour passer en deuxième année euh i(l)s ont\ / on a l’impression 
qu’i(ls) ont un quota à respecter en fait / (…) 

 
Notons que cette analyse de la diversité étudiante est également défendue par Dubet547 

qui souligne en particulier que le Boursier et l’Héritier ne figurent plus dans 
l’université d’aujourd’hui que comme des images idéales. Il ajoute un point qu’il nous 

semble intéressant de souligner :  

« La décomposition de ces figures étudiantes ne signifie pas qu’elles soient 
remplacées par des images stables. Elles le sont par un espace de conduites et 
d’expériences bien plus instables et plus incertain. » 

                                                                                                                                             
Defays Jean Marc, Maréchal Marielle, Mélon Solange (eds), La maîtrise du français, De Boeck, Bruxelles, 
p.53). Il ne s’agit pas pour nous d’une attitude « folklorique » dans la mesure où les étudiants ne viennent jamais 
sans l’espoir de trouver dans ces à-côté de la vie étudiante une véritable rentabilité. 
545 Dubet François, 1996, « Les raisons d’étudier » dans Agora débats / jeunesse n°6, l’Harmattan, Paris, pp.58.  
546 Voir par exemple les auteurs qui critiquent les motivations trop utilitaristes, ou plus fréquemment encore 
l’omission dans la plupart des discours sur l’université, en particulier dans les textes officiels, de la fonction 
d’intégration sociale et d’émancipation de l’université. 
547 op. cit., p.61. 
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Ainsi, une des explications du sentiment de crise dont nous avons parlé en introduction 

générale se trouve sans doute dans le décalage entre le type d’hétérogénéité attendu 
par le système et les enseignants – des figures diverses mais stables et distinctes – et 

l’hétérogénéité réelle des étudiants – un « espace de conduites » qui au passage nous 
rappelle les « zones de transit » de Landowski. 

 
En conclusion, nous pouvons rappeler certains résultats de notre analyse 

comparative. En particulier, nous avons vu que le point commun dans notre corpus des 
étudiants qui réussissent est la résistance au changement, alors que ceux qui échouent 

pensent au contraire devoir changer. Ce résultat est certainement à relier avec l’analyse 
de Caitucoli, Delamotte-Legrand et Leconte548 que nous avons exposé : certains 

étudiants arrivent à l’université avec des stéréotypes très forts et très résistants, et en 
particulier avec l’idée que le rapport au savoir universitaire est très différent du rapport 

au savoir du secondaire – ou plus exactement comme nous l’avons vu de ce qu’ils 
pensent être le rapport au savoir dans le secondaire. En réalité, ce que l’on attend 

d’eux en première année est beaucoup plus conforme qu’ils ne le pensent à ce savoir 
qu’ils imaginent « scolaire ». Du coup, parce qu’ils estiment devoir changer pour se 

conformer à quelque chose de différent, de plus subtil, de plus analytique, ils échouent. 
Mais ils échouent aussi parce que ce stéréotype est très fort, et qu’ils ne parviennent 

pas à l’abandonner, même lorsque leur expérience le contredit. Une des raisons selon 
de nous de cette résistance de leurs représentations est qu’ils aspirent en réalité à être 

sélectionnés sur de tels critères, parce qu’ils gardent l’espoir et l’ambition de tirer 
avantage d’une telle distinction. S’il est si fort, c’est donc aussi parce qu’il remplit une 

fonction importante : il correspond en effet au pouvoir symbolique qu’ils espèrent 
obtenir de leur réussite universitaire. 

Pour finir, nous voudrions remarquer que l’affiliation des étudiants apparaît dans notre 
corpus assez lente, sans doute du fait de l’allongement des études supérieures549. En 

particulier, une des choses qui nous a le plus frappée dans tous ces entretiens a été de 
constater que les étudiants utilisent toujours le terme « élèves » pour parler d’eux-

mêmes et de leurs pairs. Céline en est le cas le plus visible, mais pas isolé – tous les 
étudiants de notre corpus utilisent ce terme en l’alternant plus ou moins avec celui 

d’« étudiant ». Mais nous avons aussi remarqué cet emploi chez des étudiants plus 
âgés : lors d’une récente réunion de notre département par exemple, un représentant 

étudiant de maîtrise disait parler au nom des autres « élèves » ; lors d’une assemblée 
générale de la grève de mai 2003, un étudiant est même intervenu pour demander à des 

« adultes » de les aider à convaincre les autres « élèves » de rejoindre le mouvement. 
Ce vocabulaire assez largement partagé nous semble donc révéler que les étudiants 

d’aujourd’hui ont du mal à sortir du monde de l’adolescence, à se revendiquer comme 

                                              
548 op. cit. 
549 Nous avons vu que l’analyse de Erlich (op. cit.) confirme d’ailleurs ce point.  
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adultes et étudiants et non plus comme jeunes et élèves. Cette difficulté à réaliser ce 

changement identitaire explique – ou illustre – le malaise étudiant. 
Dans ce chapitre, nous avons pu observer la diversité des façons d’être étudiant, 

en particulier à travers différents rapports aux études, au monde étudiant ou à la vie 
active. Il convient d’ajouter, pour replacer cette diversité dans son ensemble, qu’elle 

trouve son origine en partie dans les environnements sociaux et les trajectoires sociales 
des étudiants. Cette diversité est selon nous le résultat d’une diversité sociale au sens 

large. Mais il convient aussi de remarquer avec Bourdieu, Passeron et Elliard550, que 
ces rapports aux études sont aussi l’expression de rapports à la société dans son 

ensemble :  

« Dans la relation que chaque groupe d’étudiant entretient avec ses études, leur sens 
et leurs fins, s’exprime la même intention fondamentale, c’est-à-dire le même rapport 
fondamental à la société globale, à la réussite et à la culture. » 

Ainsi, il nous semble que la diversité observée dans ce chapitre nous fait percevoir la 

diversité des étudiants, mais aussi des groupes sociaux auxquels ils appartiennent, dans 
leurs rapports à la société dans son ensemble, à la culture et aux élites culturelles, à ce 

qu’ils considèrent être une réussite sociale.  
 

Dans ce chapitre enfin, nous avons éprouvé une certaine frustration à ne pas pouvoir 
étudier l’ensemble des étudiants que nous avons interrogés, mais aussi à ne pas avoir 

analysé tous les détails de nos entretiens. En particulier, plusieurs paradoxes seraient 
encore à commenter, et c’est pourquoi nous renvoyons à l’analyse en annexes, qui bien 

que linéaire rend mieux compte des pistes de réflexion qui se dégagent de notre 
corpus. Il n’en reste pas moins que dans l’ensemble, nous avons été très satisfaite des 

données que nous avons pu recueillir dans nos entretiens. En abordant la question des 
enseignants, des pratiques d’études, des autres étudiants ou du lycée, nous avons pu il 

nous semble rassembler des informations utiles et riches sur les « façons d’être 
étudiant ». A l’avenir, il nous semblera intéressant de creuser la question de l’image 

que les étudiants se font du savoir universitaire et du type de connaissance qu’il leur 
est demandé pour réussir.  

                                              
550 Bourdieu P., Passeron J.C., Elliard M. (coll.), 1964, « Les étudiants et leurs études » dans Cahiers du centre 
de sociologie européenne n°1, Mouton and C°, Paris, La Haye, p.46. 
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Conclusion de la troisième partie 

Dans cette partie, nous avons exposé les résultats de nos enquêtes sur les 

représentations que les étudiants se font de la faculté, de la vie étudiante et plus 
largement sur leurs « façons d’être étudiant ».  

Dans le chapitre 7, nous avons analysé la diversité des réponses au questionnaire que 
nous avons fait passer au moment de l’inscription des étudiants de première année. A 

partir d’un corpus de 504 questionnaires, nous avons ainsi relevé et analysé les 
différentes réponses fournies : celles qui soulèvent de larges consensus, celles qui 
divisent les étudiants, etc. 

Dans le chapitre 8, nous avons croisé les réponses des étudiants entre elles dans le but 
de repérer des « profils d’étudiants » et afin de regarder dans quelle mesure ces 

réponses se déterminaient mutuellement. Nous avons ensuite croisé les réponses au 
questionnaire avec les caractéristiques sociales des étudiants, et avec leur résultat en 

fin d’année. Cela nous a permis de déterminer en quoi la diversité des représentations 
que les étudiants se font de l’université au moment d’entrer à la faculté est le produit 

de leur hétérogénéité sociale. 
Dans le chapitre 9 enfin, nous avons proposé une analyse plus qualitative des « façons 

d’être étudiant » en analysant des entretiens menés auprès de neuf étudiants. Pour 
saisir l’évolution de leurs représentations et de ces « façons d’être étudiant », nous les 

avons interrogés à trois reprises au cours de leur première année d’université. 
 

Dans cette partie, nous avons ainsi décrit la diversité des modes d’entrée à la faculté, 
nous avons tenté de lier cette diversité à des données sociales et nous avons regardé 

comment elle pouvait être corrélée à des échecs ou des abandons en fin d’année. Cette 
analyse nous semble intéressante en elle-même, et complète sur de nombreux aspects 

les enquêtes sur les étudiants menées ou dirigées par Grignon, Galland, Erlich et 
Lahire551. Toutefois, dans notre travail, elle nous permet également de regarder dans 

quelle mesure l’hétérogénéité des façons d’être étudiant et de leurs représentations, 
éclaire ou croise l’hétérogénéité de leurs pratiques linguistiques dans le test de langue. 

La synthèse de notre travail présente ces derniers résultats, et justifie notre double 
approche de la diversité des étudiants : à partir de leurs copies et à partir de leurs 

discours. 
 

                                              
551 Grignon Claude (dir), 2000, Les conditions de vie des étudiants, PUF, Paris ; Galland Olivier (dir.), 1995, Le 
monde des étudiants, PUF, Paris ; Erlich, 1998, op. cit. ; Lahire Bernard, 1997, Les manières d’étudier, Cahiers 
de l’Observatoire de la Vie Etudiante, La documentation française, Paris. 
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Pour terminer, il nous reste à regarder s’il y a un lien entre les réponses données au 
questionnaire (chapitre 7 et 8), les résultats au test (chapitre 4), et les compétences 

sociolangagières des étudiants et leurs postures en tant qu’Autres (chapitre 5). Avant 
de présenter les croisements que nous allons réaliser ici, il convient de discuter de 

l’interprétation que l’on peut en faire. Comme nous l’avons exposé à la fin du chapitre 
3 (§3.3.1), si des liens apparaissent entre les pratiques linguistiques des étudiants – 

leurs notes, leurs compétences ou leurs attitudes – et leurs réponses au questionnaire, 
nous pouvons nous trouver dans deux cas de figure différents. 
 

− Nous pouvons interpréter ce lien comme une détermination directe : les différences 
de représentations des étudiants telles qu’elles apparaissent dans le questionnaire se 

traduisent directement par des différences dans leurs copies : ils pensent ainsi, donc 
ils agissent ainsi. Si cette interprétation peut s’entendre lorsque l’on considère les 

attitudes des étudiants, leurs postures en tant qu’Autres, il nous semble que cette 
interprétation n’est pas possible lorsque l’on considère les compétences 

sociolangagières des étudiants, ou leurs notes552.  
 

− Nous pouvons interpréter ce lien comme indirect : les représentations, les 
compétences sociolangagières, les attitudes et les notes des étudiants sont liées à 

des caractéristiques sociales des étudiants, et la relation entre l’hétérogénéité 
linguistique et l’hétérogénéité des représentations s’explique par leur détermination 

commune à des facteurs sociaux. C’est parce qu’ils ont telle caractéristique sociale 
qu’ils ont telles représentations et telles pratiques linguistiques. Par exemple, les 

compétences sociolangagières des étudiants peuvent être liées à leurs trajectoires 
scolaires passées, qui peuvent déterminer aussi leurs représentations. Sur ce point, 

précisons que ce que nous entendons ici par détermination sociale dépasse bien 
évidemment les caractéristiques sociales que nous avons utilisées dans ce travail. 

En particulier, ce n’est pas parce que nous n’avons trouvé aucun lien entre 
certaines réponses au questionnaire et certaines de nos données sociales qu’elles ne 

                                              
552 Bernard Lahire (2001, L’homme pluriel, Nathan, Paris) remarque lui aussi le risque d’une telle interprétation 
dans une réflexion sur les identités. Il insiste en particulier sur le fait que ce n’est pas l’identité qui motive nos 
comportements sociaux, et qu’il convient de veiller à ne pas glisser vers une centration sur l’identité. Ce serait 
supposer qu’à chaque moment, l’identité – ou les représentations dans notre cas – motive les comportements 
sociaux. C’est une généralisation abusive. Il s’appuie dans son exposé sur Weber qui dit que les intellectuels ont 
pour habitude de tout retranscrire en termes de sens et qu’ils ont alors tendance à supposer cela dans l’esprit des 
individus. De la même façon, nous veillerons dans cette synthèse à ne pas glisser vers une centration sur les 
représentations, et à ne pas considérer qu’elles motivent les comportements des étudiants.  
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sont pas socialement déterminées, et qu’elles ne peuvent être liées, par 

l’intermédiaire d’une détermination sociale commune, aux pratiques linguistiques 
des étudiants. 

 
Ainsi, nous adopterons le deuxième mode d’interprétation, et nous ne considérons 

jamais qu’il y a entre nos données des relations directes de cause à effet. Nous 
considérerons que les liens statistiques apparus indiquent que les représentations, les 

compétences et les attitudes des locuteurs sont déterminées par une ou plusieurs 
mêmes variables extérieures. 

L’objectif de cette synthèse n’est donc pas d’expliquer l’hétérogénéité des pratiques à 
partir de l’hétérogénéité des représentations – ni de révéler le lien inverse. Ce qui nous 

intéresse davantage dans ces derniers croisements, c’est de savoir si dans l’ensemble la 
catégorisation des étudiants à partir de leurs productions linguistiques – que ce soit 

notre évaluation ou celle des enseignants par l’intermédiaire de leurs notes – et la 
catégorisation des étudiants à partir de leurs représentations – telle que nous l’avons 

présentée dans les chapitres 7 et 8 – se recoupent. 
 

Nous allons donc dans ce chapitre opérer différents croisements entre les 
résultats de nos analyses des parties 2 et 3. 

− Nous allons croiser les réponses à chacune des questions du questionnaire avec les 
notes que les étudiants ont obtenues au test d’entrée et aux différents exercices. 

Pour cela, nous calculerons pour chaque catégorie d’étudiant repérée à partir des 
réponses au questionnaire (les « utilitaristes », les « pessimistes »…) la moyenne 
des notes obtenues à l’ensemble du test, ainsi qu’à chacun des exercices du test. 

Nous appliquerons à nos résultats le test T de Student pour vérifier si certaines de 
ces moyennes sont significativement différentes. 

− Nous allons croiser les évaluations que nous avons faites des étudiants dans le 
chapitre 5 avec les réponses à chacune des questions du questionnaire. Nous 

utiliserons alors le test du khi 2 pour déterminer si nos distributions de résultats 
indiquent des différences significatives ou non. 

Réponses au questionnaire et notes des étudiants au test 

Nous avons rencontré plusieurs cas où selon les réponses fournies dans le 

questionnaire, les étudiants obtiennent des résultats significativement différents au test 
ou à certains exercices du test. Nous ne retiendrons pas ici les cas où les étudiants 

concernés sont très minoritaires : certaines réponses ont été données par 4 ou 5 
étudiants seulement sur les 504 de notre corpus, et bien que le test de Student tienne 

compte de ces effectifs553, nous considérerons ces réponses trop peu significatives. 

                                              
553 Nous avons présenté ce test de Student dans le chapitre 6 (§6.2.2). 
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L’ensemble des tableaux de résultats, ainsi que les valeurs du T de Student sont 

présentées en annexe XIV. 
 

Si l’on regarde tout d’abord les résultats à l’ensemble du test, il apparaît que les 
étudiants que nous avons qualifiés de plutôt hésitants (question 3) ont de moins bons 

résultats que les étudiants passionnés ou plutôt passionnés. Lorsque l’on considère les 
réponses à la question 5, il apparaît que les étudiants les plus pessimistes (vision des 

années étudiantes comme des années de « galère » ou de précarité) ont également de 
moins bons résultats que les étudiants qui ont une vision plus optimiste de leurs années 

étudiantes (ce sera « les plus belles années de ma vie ») ou que ceux qui ont une vision 
plus neutre (c’est « la suite normale du lycée »). Enfin, les étudiants qui n’envisagent 

pas la possibilité de changer de filière (question 9) et ceux qui n’accepteraient pas de 
quitter leurs études pour un emploi stable (question 14) ont de meilleurs résultats au 

test que les autres. Ainsi, il semble que les étudiants les plus hésitants, les plus 
pessimistes et les moins déterminés à poursuivre leurs études sont aussi les moins 

compétents au test de langue.  
A ces résultats, il convient d’ajouter deux résultats un peu plus difficiles à interpréter : 

les étudiants qui ont des représentations mixtes de leurs enseignants – plus distants et 
plus cultivés –, ainsi que ceux qui envisagent de fréquenter le campus pour des raisons 

mixtes – pour travailler mais aussi pour faire du sport ou s’amuser – ont de meilleurs 
résultats au test. Ainsi, il semble que les représentations les plus mixtes, les moins 

arrêtées et engagées appartiennent aux étudiants les plus performants dans le test de 
langue. 

 
Lorsque l’on regarde les résultats à l’exercice 1, qui porte rappelons-le sur les 

morphologies verbales, il apparaît à nouveau que les étudiants plutôt hésitants ont de 
moins bons résultats que les étudiants passionnés, plutôt passionnés, plutôt utilitaristes 

ou dont nous n’avons pu déterminer nettement le type de motivation. Les étudiants qui 
ont une image très positive de leurs années étudiantes (question 5) ont également de 

meilleurs résultats que les étudiants qui ont une image mitigée. Les étudiants enfin qui 
n’accepteraient pas un emploi stable ont de meilleurs résultats à l’exercice 1 que les 

étudiants qui en accepteraient un. Ainsi comme précédemment – même si les résultats 
sont ponctuellement un peu différents –, il apparaît que les étudiants les plus fragiles 

dans leurs motivations et les plus anxieux obtiennent de moins bons résultats à 
l’exercice 1. Comme précédemment aussi, les étudiants qui pensent venir sur le 

campus seulement pour des activités extra-scolaires ou seulement pour réviser ont de 
moins bons résultats à l’exercice 1 que les étudiants qui pensent venir pour des raisons 

mixtes. Là encore, il semble que les étudiants qui ont des attentes trop précises ou trop 
exclusives sont ceux qui réussissent le moins l’exercice 1. 
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La comparaison des résultats à l’exercice 2, sur les systèmes hypothétiques et 

les interrogatives directes, en fonction des réponses au questionnaire confirme à 
nouveau les liens observés précédemment. Les étudiants plutôt hésitants ont ainsi de 

moins bons résultats à l’exercice 2 que les étudiants plutôt passionnés. Les étudiants 
qui ont une vision très positive de leurs années étudiantes ont une meilleure note que 

les étudiants qui ont une vision neutre, ou mixte, ou très pessimiste. Les étudiants qui 
appréhendent leurs années étudiantes (vision très pessimiste) ont également de moins 

bons résultats à cet exercice que les étudiants plutôt pessimistes. A nouveau, il semble 
que les motivations et les attentes les plus fragiles relèvent d’étudiants par ailleurs plus 

en difficulté que les autres à l’exercice 2. Enfin, comme précédemment encore les 
étudiants qui pensent venir sur le campus pour des activités extra-scolaires ou pour 

réviser seulement ont de moins bons résultats à l’exercice 2 que les étudiants qui 
pensent venir pour des raisons plus diverses. 

 
Nous retrouvons à nouveau pour l’exercice 3, qui porte sur les relations de 

cause, de conséquence et de concession ainsi que sur une question d’argumentation, 
des liens que nous avons observés précédemment. Nous retrouvons ainsi le fait que les 

étudiants qui ont une vision très positive de leurs années étudiantes ont une meilleure 
note à l’exercice 3 que les étudiants qui ont une vision plutôt positive ou très 

pessimiste. Les étudiants qui envisagent la possibilité de prendre un emploi stable ont 
également de moins bons résultats à l’exercice 3 que tous les autres. A ces deux 

résultats déjà observés s’ajoute le fait que les étudiants qui n’envisagent pas de prendre 
un emploi pendant l’année ont de meilleurs résultats que tous les autres étudiants, 

excepté ceux qui ont donné des réponses « autres » (le plus souvent, ces derniers 
indiquaient que cela dépendait des conditions). Ainsi, il semble que la détermination à 

ne pas prendre d’emploi à côté de ses études relève également d’étudiants qui sont plus 
compétents sur certaines questions au test. 

 
L’exercice 4, qui porte sur l’accord des participes passés, révèle quant à lui de 

nouveaux résultats. En particulier, si les étudiants plutôt hésitants ont là encore de 
moins bons résultats que les étudiants passionnés, plutôt passionnés, plutôt utilitaristes 

et utilitaristes (question 3), les étudiants qui attendent de rencontrer des gens 
(motivations sociales, question 4) ont de meilleurs résultats à l’exercice que les 

étudiants hésitants, passionnés, et plutôt utilitaristes. Ainsi, les motivations sociales 
interrogées à la question 4 semblent relever d’étudiants un peu meilleurs que les autres 

en matière de participes passés. Le désir de profiter de la faculté pour se sociabiliser et 
pour s’amuser est loin de relever des étudiants les plus incompétents.  

Par ailleurs, il apparaît que les étudiants qui habitent en chambre universitaire ont de 
meilleurs résultats à l’exercice 4 que les étudiants qui habitent chez leurs parents. Ce 

résultat est plus difficile à interpréter. Tout au plus peut-on dire que la règle si 
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emblématique de l’accord du participe passé s’est démocratisée à tel point que les 

étudiants issus de milieux modestes – ceux qui habitent en cité universitaire – ont de 
meilleurs résultats que d’autres étudiants, citadins, qui continuent d’habiter chez leurs 

parents. Néanmoins, cette dernière catégorie étant sans doute très hétérogène 
socialement, nous n’en tirerons pas davantage de conclusions. 

 
Les résultats des croisements entre les réponses au questionnaire et la note 

l’exercice 5, qui porte sur la correction de maladresses confirment la marginalité de cet 
exercice. Tout d’abord, il apparaît que les étudiants qui ont choisi leur orientation il y a 

moins de deux mois ont de meilleurs résultats à l’exercice 5 que les étudiants qui ont 
choisi avant. C’est un résultat plutôt surprenant quand on sait que les étudiants qui font 

leur choix le plus tardivement sont plus fragiles que les autres et abandonnent 
davantage leurs études (nous l’avons vu dans le chapitre 8, §8.3). A cela s’ajoute que 

contrairement à l’exercice précédent, les étudiants qui habitent en chambre 
universitaire apparaissent cette fois-ci moins compétents à l’exercice 5 que les 

étudiants qui habitent seuls en appartement. Ainsi, il semble que cet exercice ne 
distingue pas du tout les mêmes étudiants que l’exercice précédent. Mais il nous est 

difficile de définir clairement ces étudiants, que ce soit d’un point de vue social – 
comme nous l’avons vu dans le chapitre 6 – ou du point de vue de leurs 

représentations. Enfin, il apparaît que les étudiants qui accepteraient un emploi stable 
ont de moins bons résultats à l’exercice 5 que les autres, excepté ceux qui n’ont pas 

répondu à la question. Ce dernier résultat est plus facilement interprétable, et rejoint 
ceux que nous avons vus précédemment. 

 
Un seul lien apparaît lorsque l’on croise les réponses des étudiants au questionnaire 

avec la note qu’ils ont obtenue à l’exercice 6 – sur la ponctuation : les étudiants qui 
imaginent les examens universitaires plus aléatoires obtiennent de moins bons résultats 

à l’exercice que les étudiants qui imaginent leurs examens plus intéressants ou plus 
difficiles. A nouveau, ce lien est très marginal. C’est le seul endroit où cette question 

apparaît pertinente. Davantage qu’un résultat qui nous renseigne sur les liens entre les 
formes de diversité des étudiants, il nous semble que ce résultat souligne la marginalité 

de l’exercice 6 à l’intérieur du test. 
 

En ce qui concerne l’exercice 7 portant sur les corrections d’impropriétés et de 
fautes de langue, nous retrouvons certains des résultats observés précédemment, au 

moment de comparer les réponses au questionnaire avec la note à l’ensemble du test. 
Ainsi, les étudiants qui ont une vision très positive ont de meilleurs résultats à 

l’exercice 7 que les étudiants qui ont une vision très pessimiste. Les étudiants qui 
pensent venir sur le campus pour des activités extra-scolaires seulement ont de moins 

bons résultats à l’exercice 7 que les étudiants qui pensent venir pour des raisons 
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mixtes. Les étudiants qui n’envisagent pas la possibilité de prendre un emploi stable 

ont de meilleurs résultats à l’exercice 7 que tous les autres étudiants.  
 

L’exercice 8 ensuite – sur le vocabulaire – ne fait apparaître aucun lien avec les 
réponses au questionnaire : les représentations des étudiants telles qu’elles 

apparaissent dans le questionnaire ne permettent pas de les distinguer par ailleurs sur 
leurs compétences à cet exercice. Ce résultat confirme là encore la marginalité de cet 

exercice dans le test, observée en particulier dans le chapitre 6, mais que nous avons 
également commentée dans les chapitres 4 et 5.  

 
L’exercice 9 par contre, qui porte sur le vocabulaire et l’analyse en constituants 

de certains mots, nous permet de confirmer certains liens observés précédemment 
entre les réponses au questionnaire et les compétences des étudiants. En l’occurrence, 

les étudiants plutôt hésitants ont de moins bons résultats à l’exercice 9 que les 
étudiants plutôt passionnés ou plutôt utilitaristes. Les étudiants qui ont une vision très 

pessimiste de leur futures années étudiantes obtiennent de moins bons résultats à cet 
exercice que les étudiants qui ont une vision neutre, que ceux qui ont une vision plutôt 

positive et que ceux qui ont une vision très positive.  
A ces deux résultats s’ajoute un lien qui n’était pas encore apparu : les étudiants qui 

imaginent leurs examens plus difficiles ont de moins bons résultats à l’exercice 9 que 
les étudiants qui les imaginent plus aléatoires ou qui ne répondent pas. Etant donné 

qu’il s’agit du seul lien apparu avec la question 7, il nous semble plus difficile 
d’interpréter ce résultat. Néanmoins, nous avons vu que l’une des particularités de 

l’exercice 9 est que les étudiants ont fréquemment corrigé une partie de la phrase qui 
était pertinente. Nous avons d’ailleurs posé que cet exercice faisait apparaître 

davantage que les autres l’insécurité des étudiants. Il peut donc sembler logique que 
les étudiants qui imaginent leurs examens plus difficiles soient aussi ceux qui montrent 

le plus d’insécurité dans l’exercice 9. Pour confirmer cette interprétation, il nous 
faudrait toutefois vérifier que ces étudiants ont de moins bons résultats à cet exercice 

parce qu’ils corrigent fréquemment ailleurs et non seulement parce qu’ils ne 
connaissent pas les termes corrects à remplacer. 

 
Dans l’exercice 10 enfin, qui porte sur la grammaire de texte, le seul résultat 

apparu confirme l’un des résultats observés précédemment : les étudiants passionnés 
ont de meilleurs résultats que les étudiants plutôt hésitants ou plutôt passionnés, ainsi 

que des étudiants dont nous n’avons pas pu déterminer le profil.  
 

Nous voudrions pour terminer interpréter deux résultats qui pourraient se révéler 
intéressants. Il s’agit de liens entre le fait de ne pas répondre à l’une des questions du 

questionnaire et certains résultats au test. En l’occurrence, dans les questions 12 et 13 
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du questionnaire, seuls les étudiants qui n’ont pas répondu se distinguent parfois des 

autres et apparaissent alors avoir de moins bons résultats – pour la question 12 c’est le 
cas pour le test, pour les exercices 7, 2, 3 et 10 ; pour la question 13 c’est le cas pour le 

test et les exercices 8 et 10. De même, les étudiants qui n’ont pas répondu à la question 
14 ont de moins bons résultats aux exercices 8, 9 et 10. Bien qu’ils ne nous renseignent 

pas sur la relation entre les représentations et les pratiques linguistiques, ces résultats 
nous semblent intéressants car ils indiquent que les étudiants qui adoptent une attitude 

un peu nonchalante dans le questionnaire sont dans l’ensemble des étudiants par 
ailleurs un peu moins performants que les autres dans le test et à certains exercices. 

 
En résumé, nous avons vu que les étudiants qui apparaissent les plus fragiles dans le 

questionnaire – les plus pessimistes, les plus hésitants, ceux qui envisagent la 
possibilité de changer de filière, ceux qui accepteraient de quitter leurs études pour un 

emploi stable – sont ceux qui ont par ailleurs de moins bons résultats que les autres au 
test et à certains exercices. A l’inverse, il semble que les étudiants qui s’inscrivent par 

passion, ceux qui souhaitent rencontrer des gens, ceux qui ont une image mixte de 
leurs enseignants, ceux qui souhaitent fréquenter le campus pour des raisons à la fois 

scolaires et extra-scolaires ont de meilleurs résultats que les autres au test et/ou à 
certains exercices. Ces liens nous semblent intéressants, et confirment que les 

représentations, les raisons d’étudier et les performances dans un test de langue, sans 
être liées entre elles, dessinent ensemble des profils d’étudiants complexes. 

Enfin, nous avons vu plus ponctuellement que ces résultats confirmaient la 
particularité de certains exercices à l’intérieur du test, soit en montrant des liens avec 

d’autres réponses au questionnaire, soit en ne révélant plus aucun lien avec elles. 
Ainsi, il nous semble que les différences produites entre les étudiants par certains 

exercices mériteraient d’être affinées, parce qu’elles révèlent des déterminations 
sociales particulières.  

Pour finir, nous pouvons résumer ces résultats dans les tableaux suivants554 :  

                                              
554 Rappelons que les tableaux de résultats, ainsi que valeurs du T de Student, sont présentés en annexe XIV. 



 

 

 Note au test Exercice 1 Exercice 2 Exercice 3 
Question 3 Les étudiants plutôt hésitants ont de moins 

bons résultats au test que les étudiants 
passionnés ou plutôt passionnés.  

Les étudiants plutôt hésitants ont de moins 
bons résultats que les étudiants passionnés, 
plutôt passionnés, plutôt utilitaristes ou 
dont nous n’avons pu déterminer le profil.  

Les étudiants plutôt hésitants ont de 
moins bons résultats que les étudiants 
plutôt passionnés.  

 

Question 4   Les étudiants passionnés ont de moins 
bons résultats que les étudiants sociaux.  

 

Question 5 Les étudiants qui ont une vision très 
pessimiste de l’université ont de moins 
bons résultats au test que les étudiants qui 
ont une vision neutre, que les étudiants qui 
ont une vision plutôt pessimiste, que les 
étudiants très optimistes, et que les 
étudiants dont nous n’avons pas déterminé 
le profil. 

Les étudiants qui ont une image très 
positive de leurs années étudiantes ont de 
meilleurs résultats que les étudiants qui ont 
une image mixte. 

Les étudiants qui ont une vision très 
positive de leurs années étudiantes ont 
une meilleure note que les étudiants qui 
ont une vision neutre, ou mixte, ou très 
pessimiste. Les étudiants qui ont une 
vision très pessimiste ont également de 
moins bons résultats à cet exercice que 
les étudiants plutôt pessimistes.  

Les étudiants qui ont une vision 
très positive de leurs années 
étudiantes ont une meilleure note 
que les étudiants qui ont une 
vision plutôt positive ou très 
pessimiste.  

Question 6 Les étudiants qui imaginent leurs 
enseignants à la fois plus distants et plus 
cultivés (mixtes) ont de meilleurs résultats 
au test que ceux qui les imaginent plus 
cultivés.  

   

Question 8 Les étudiants qui pensent venir sur le 
campus pour des activités extra-scolaires 
ou pour réviser seulement ont de moins 
bons résultats au test que les étudiants qui 
pensent venir pour des raisons mixtes. 

Même chose que pour l’ensemble du test.  Même chose que pour l’ensemble du 
test. 

 

Question 9 Les étudiants qui n’envisagent pas la 
possibilité de changer de filière ont de 
meilleurs résultats au test que ceux qui 
l’envisagent ou ne répondent pas.  

   

Question 
13 

   Les étudiants qui n’envisagent pas 
de prendre en emploi pendant 
l’année ont de meilleurs résultats 
que tous les autres étudiants, 
excepté ceux qui ont donné des 
réponses « autres ». 

Question 
14 

Les étudiants qui n’accepteraient pas un 
emploi stable ont de meilleurs résultats à 
l’ensemble du test que tous les autres. 

Les étudiants qui n’accepteraient pas un 
emploi stable ont de meilleurs résultats que 
les étudiants qui en accepteraient un. 

 Les étudiants qui accepteraient un 
emploi stable ont de moins bons 
résultats que tous les autres. 
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 Exercice 4 : participes passés Exercice 5 : corrections de maladresses stylistiques 

Question 3 Les étudiants plutôt hésitants ont de moins bons résultats que les étudiants 
passionnés, plutôt passionnés, plutôt utilitaristes et utilitaristes.  

 

Question 4 Les étudiants qui attendent de rencontrer des gens ont de meilleurs résultats que les 
étudiants hésitants, passionnés, et plutôt utilitaristes.  

 

Question 
11 

Les étudiants qui habitent en chambre universitaire ont de meilleurs résultats que les 
étudiants qui habitent chez leurs parents. Ce résultat est plus difficile à interpréter.  

Cette fois-ci, les étudiants qui habitent en chambre universitaire apparaissent 
moins compétents à l’exercice 5 que ceux qui habitent seuls en appartement. 

Question 
14 

 Les étudiants qui accepteraient un emploi stable ont de moins bons résultats à 
l’exercice 5 que les autres, excepté ceux qui n’ont pas répondu à la question.  

 
 

 Exercice 6 : 
ponctuation 

Exercice 7 : corrections de 
constructions fautives 

Exercice8 : 
vocabulaire 

Exercice 9 : vocabulaire et analyse en constituants Exercice 10 : grammaire de texte 

Question 3  Les étudiants qui ont une vision très 
positive ont de meilleurs résultats que 
les étudiants qui ont une vision très 
pessimiste. 

 Les étudiants plutôt hésitants ont de moins bons 
résultats que les étudiants plutôt passionnés et plutôt 
utilitaristes.  

Les étudiants passionnés ont de 
meilleurs résultats que les étudiants 
plutôt hésitants ou plutôt passionnés, 
ainsi que les étudiants dont nous 
n’avons pas pu déterminer le profil. 

Question 5    Les étudiants qui ont une vision très pessimiste de 
leur futures années étudiantes obtiennent de moins 
bons résultats à l’exercice 9 que les étudiants qui ont 
une vision neutre, que ceux qui ont une vision plutôt 
positive et que ceux qui ont une vision très positive. 

 

Question 7    Les étudiants qui imaginent leurs examens plus 
difficiles ont de moins bons résultats que les étudiants 
qui les imaginent plus aléatoires ou qui ne répondent 
pas. Ce résultat nous semble difficile à interpréter.  

 

Question 8  Les étudiants qui pensent venir sur le 
campus pour des activités extra-
scolaires seulement ont de moins bons 
résultats que les étudiants qui pensent 
venir pour des raisons mixtes. 

   

Question 
14 

 Les étudiants qui n’envisagent pas la 
possibilité de prendre un emploi stable 
ont de meilleurs résultats que tous les 
autres étudiants. 
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Réponses au questionnaire, compétences et postures des étudiants 

Lorsque nous avons croisé les réponses au questionnaire des étudiants avec les 

diagnostics que nous avons faits à partir de leurs réponses au test, nous n’avons trouvé 
qu’un lien significatif555 : la maîtrise des cas d’exception (morphologie verbale et 

accord du participe passé) est liée aux réponses à la question 11 (type d’habitat), c’est-
à-dire à l’une des seules questions qui ne porte pas sur les représentations mais sur une 

caractéristique sociale. Selon ce lien, il apparaît que les étudiants qui habitent en 
chambre universitaire sont beaucoup plus nombreux que les autres à ne pas maîtriser 
les exceptions demandées. Ainsi ce résultat, s’il ne permet pas de montrer un lien 

indirect entre pratiques linguistiques et représentations, confirme le fait que la maîtrise 
des exceptions en morphologie verbale et en matière d’accord des participes passés 

peut être un indicateur sociolinguistique pertinent. 
Un lien ensuite est apparu plus proche que les autres de la limite de significativité que 

nous avions fixée : le lien entre la posture en tant qu’Autre et les réponses à la question 
8 (Pensez-vous venir ou rester sur le campus en dehors des cours ?, probabilité de 

0,09)556. Si nous ne pouvons en conclure que ces variables sont significativement liées, 
ce résultat permet de poser une hypothèse qu’il conviendrait de confirmer. En 

l’occurrence, il est possible que les étudiants dont la posture est non hiérarchique 
arrivent à l’université un peu moins souvent que les autres avec l’idée qu’ils y vont 

travailler en groupe ou qu’ils vont y avoir plusieurs types d’activités (intentions 
« mixtes »). Par contre, ils sont un peu plus nombreux que les autres à vouloir ne 

fréquenter la faculté que pour réviser. Cette hypothèse laisse supposer que les 
étudiants qui ont une attitude plus hiérarchique seraient davantage à la recherche de 

travail collectif et d’une diversité d’activités.  
 

 
Ainsi, nous avons dans cette synthèse croisé les résultats obtenus à l’issue des 

analyses des parties 2 et 3 de ce travail. En particulier, nous avons montré que la 
typologie des étudiants établie à partir de leurs réponses au questionnaire (chapitre 8) 

recoupait en partie des différences de compétence au test. Toutefois, nous sommes 
consciente que ce travail de mise en relation de nos données reste encore à poursuivre. 

En particulier, nous voudrions à l’avenir compléter l’analyse de nos entretiens, et 
regarder précisément les copies des étudiants que nous avons interrogés. Si ne nous 

                                              
555 Nous faisons figurer l’ensemble des probabilités obtenues en annexe XIV. 
556 En réalité, un autre lien est apparu proche de cette limite : le lien entre les postures en tant qu’Autres et les 
réponses à la question 13 (Cherchez-vous un “ job d’étudiant ” pour les vacances ou pendant l’année ?, 
probabilité de 0,07). Toutefois, la comparaison de la distribution des effectifs observés avec la distribution des 
effectifs réels ne fait apparaître aucune tendance intéressante. En particulier, les étudiants hiérarchiques ne 
s’opposent pas clairement aux autres. 
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l’avons pas fait ici, c’est que notre corpus de neuf étudiants nous a semblé trop 

restreint pour que nous puissions dégager des conclusions pertinentes.  
En outre, nous cherchons encore le moyen de représenter dans un schéma ou dans une 

analyse l’ensemble des déterminations que ce travail a mis à jour : le lien entre les 
pratiques linguistiques et les variables sociales, entre les représentations et les 

variables sociales, entre pratiques linguistiques et les représentations, entre les 
pratiques linguistiques et la réussite en fin d’année, entre les représentations et la 

réussite en fin d’année. A un autre niveau, nous souhaiterions procéder de même avec 
les diagnostics que nous avons établis à la fin du chapitre 5, et reprendre l’ensemble 

des liens que ce travail a mis à jour : entre les notes et les diagnostics que nous avons 
faits de la diversité des pratiques, entre les diagnostics et les variables sociales, entre 

les diagnostics et la réussite en fin d’année, entre les diagnostics et les représentations. 
Notre idée, ce serait de montrer le réseau de ces déterminations, et de parvenir à 

comprendre comment elles font système.  
 

 



 

 

conclusion 

Comme nous l’avons dit en introduction, ce travail est parti d’une opportunité de 
recherche, celle d’abord de pouvoir décrire la diversité des pratiques linguistiques des 

étudiants à l’entrée en faculté de Lettres et Sciences humaines de Rouen, à partir de 
leurs réponses à un test de langue, celle ensuite de pouvoir dégager des liens entre la 

variation linguistique rencontrée et certaines caractéristiques sociales des étudiants. 
Nous avons vu en outre que nous ne nous sommes pas arrêtée à ces données, mais que 

nous avons saisi là encore l’opportunité de notre appartenance à la faculté pour mener 
de nouvelles enquêtes à grande échelle, pour recueillir nous-mêmes des données sur 

les représentations des étudiants à l’entrée, et sur la diversité de ce que nous avons 
appelé les « façons d’être étudiant ». Dès lors, l’objectif n’était plus seulement de 

décrire la variation linguistique des étudiants, mais aussi la variété de leurs modes de 
construction identitaire. Nous avons vu dans la synthèse de nos résultats comment ces 

deux analyses pouvaient être reliées. 
 

En outre, nous avons voulu adopter successivement deux points de vue 
différents sur ces données. D’abord, nous avons adopté un point de vue quantitatif 

pour décrire et analyser l’hétérogénéité des pratiques et des représentations de 
l’ensemble des nouveaux inscrits à la faculté de Lettres et Sciences humaines. Cela 

nous a permis de mettre à jour certains déterminismes sociaux, et en particulier de voir 
que les notes au test sont très liées à des caractéristiques sociales des étudiants et à leur 

réussite en fin d’année. Nous avons également vu les liens entre l’hétérogénéité de 
certaines représentations et certaines caractéristiques sociales. 

Mais nous avons également adopté un point de vue qualitatif, que ce soit pour les 
pratiques linguistiques ou pour les représentations. L’analyse qualitative de copies 

nous a ainsi permis de décrire plus finement l’hétérogénéité linguistique des étudiants, 
de diagnostiquer leurs compétences et incompétences sociolangagières précises, et de 

repérer leurs « postures » ou leurs « attitudes » dans leurs copies. Cette analyse 
constitue en réalité le « cœur » de notre travail, et justifie l’essentiel des réflexions et 

des discussions théoriques que nous avons menées dans la première partie. Enfin, 
l’analyse qualitative des représentations nous a permis de mieux comprendre la 

complexité de l’identité étudiante, et du processus d’affiliation au cours de la première 
année. Nous avons pu observer sur ce point la diversité des étudiants à l’entrée à 

l’université, mais aussi les convergences que l’expérience étudiante favorise, et les 
divergences qu’elle accentue. 
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Enfin, nous avons voulu dans ce travail ne pas nous concentrer seulement sur 
l’hétérogénéité des pratiques linguistiques et des représentations à l’entrée à 

l’université, mais regarder comment elles évoluent tout au long de la première année. 
En d’autres termes, la finalité de ce travail n’était pas tant de connaître l’hétérogénéité 

des étudiants à l’entrée à l’université, de photographier leur diversité, que de décrire 
l’évolution de cette hétérogénéité au cours de la première année.  

De ce point de vue, nous n’avons pas pu réaliser tout ce que nous avions prévu : nous 
avons pu décrire l’évolution des représentations, mais pas l’évolution des pratiques 

linguistiques. A l’origine de ce projet, comme nous l’avons exposé à la fin du chapitre 
3, nous avions en effet envisagé de recueillir au moment des entretiens de février et de 

septembre 2000 les copies des étudiants que nous avons interrogés, pour déterminer si 
nous pouvions y observer une évolution. Notre idée était alors de comparer l’évolution 

des représentations, ou des modes d’affiliation, avec l’évolution des pratiques 
linguistiques, ou plus particulièrement de l’altérité dans les pratiques linguistiques. 

Toutefois, nous avons rapidement constaté un obstacle de taille : les copies que nous 
avons recueillies présentent une telle hétérogénéité qu’il est impossible de les 

comparer – ce sont parfois des dissertations, parfois des réponses à des questions 
ponctuelles. Il n’en reste pas moins qu’à l’avenir, il nous semble qu’il serait intéressant 

de monter un protocole d’enquête qui nous permette ce type de recherche. Dans la 
mesure où l’altérité est toujours en construction, où les locuteurs, comme nous l’avons 

souligné avec Landowski557, se placent toujours non pas dans des types d’altérité mais 
bien dans des trajectoires, il nous semble qu’il serait intéressant de les observer en 

diachronie. Nous garderons à l’idée de prolonger ce travail par une étude des 
trajectoires des étudiants en tant qu’Autres qui s’appuierait sur les manifestations dans 

l’écriture de leurs postures. 
 

Dans notre travail, nous nous sommes attachée nous l’avons vu à mettre en 
relation à grande échelle la variation linguistique avec la variation sociale. De ce point 

de vue, nous nous inscrivons parmi les recherches sur la détermination sociale des 
pratiques. Nous nous sommes d’ailleurs appuyée dans ce domaine sur des études 

statistiques, mais plus largement sur une série de travaux qui ont marqué la sociologie, 
la linguistique, et les sciences de l’éducation. Nous pensons ici bien sûr à Bourdieu, 

Labov, Bernstein mais aussi aux études plus récentes sur les étudiants de Lahire, 
Grignon, Galland et Erlich558. La fréquence des références que nous faisons à ces 

auteurs est un signe manifeste de notre appartenance à ce courant de recherche.  

                                              
557 Landowski Eric, 1997, Présences de l’autre, PUF, Paris. 
558 Bourdieu Pierre, Passeron Jean-Claude, 1970, La reproduction, Minuit, Paris ; Labov William, 1975, 
Sociolinguistique, Minuit, Paris ; Bernstein Basil, 1975, Langage et classes sociales, Minuit, Paris ; Lahire 
Bernard, 1997, Les manières d’étudier, Cahiers de l’Observatoire de la Vie Etudiante, La documentation 
française, Paris ; Grignon Claude (dir), 2000, Les conditions de vie des étudiants, PUF, Paris ; Galland Olivier 
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En menant ces analyses quantitatives, nous sommes toutefois consciente de rompre en 

partie avec les recherches menées actuellement. Bautier559 souligne en effet que les 
recherches actuelles ont mis de côté cette étude des grands déterminismes sociaux :  

« En sociologie, du langage comme de l’éducation, les références aux grands 
déterminismes sociaux ne sont plus considérées comme suffisantes pour rendre 
compte des différences d’apprentissage ; sans doute parce qu’elles sont considérées 
comme un acquis des premières recherches, les corrélations globalisantes entre 
formes linguistiques et langagières et appartenance sociale n’apparaissent plus 
suffisantes pour rendre raison d’un phénomène très complexe. La connaissance 
d’indices fins apparaît nécessaire à la compréhension des pratiques sociales 
langagières et non langagières recueillies en situation « ordinaire » scolaire ou non, 
et analysées qualitativement. » 

Notre idée, et nous ne pensons pas sur ce point contredire Bautier, c’est qu’il y a en 
réalité beaucoup à faire pour articuler les deux niveaux de l’analyse : le niveau macro-

sociologique et l’analyse qualitative des pratiques linguistiques. C’est là que nous 
avons voulu situer notre travail. Ainsi, il ne faut pas voir dans notre travail deux 

niveaux d’analyse distincts, mais bien deux regards complémentaires portés sur un 
même terrain, deux regards que nous avons voulu articuler.  

C’est ce que nous avons tenté de faire en particulier dans le chapitre 6, où nous avons 
d’une part croisé notre diagnostic de la diversité des pratiques avec les notes des 

étudiants, mais où nous avons aussi regardé les différences de détermination sociale de 
nos deux niveaux d’analyse. En ce qui concerne les représentations, nous n’avons pas 

il est vrai croisé nos données qualitatives avec nos données quantitatives. Cela tient au 
nombre limité d’étudiants dont nous avons pu analyser les entretiens. A l’avenir, en 

analysant de la sorte les autres étudiants enregistrés, nous pourrions mener un tel 
travail. Il n’en reste pas moins il nous semble que notre analyse qualitative éclaire 

assez bien les conclusions de notre analyse quantitative. En particulier, certains 
paradoxes et certaines tensions apparus dans nos entretiens expliquent des réponses 

souvent complexes voire contradictoires dans nos questionnaires. 
Ainsi, notre intention n’était pas de révéler de nouveaux déterminismes sociaux, et 

cela explique que nous n’ayons pas développé longuement nos conclusions dans ce 
domaine. Notre objectif était davantage d’éclairer ces grands déterminismes d’une 

analyse qualitative de la variation. Pour illustrer cette démarche, nous pouvons 
rappeler par exemple que dans notre corpus les étudiants les plus âgés, ceux qui ont 

déjà redoublé, obtiennent de moins bons résultats au test (§6.2.2.1). Mais ce 
déterminisme n’est pas nouveau ; il a déjà été montré par le passé. Ce que nos analyses 

apportent en revanche, c’est que ces étudiants ne sont pas moins compétents sur les 
questions de morphologie verbale, de concordance des temps et de participes passés, 

                                                                                                                                             
(dir.), 1995, Le monde des étudiants, PUF, Paris ; Erlich Valérie, 1998, Les nouveaux étudiants, Armand Colin, 
Paris. 
559 Bautier Elisabeth, 2001, « Pratiques langagières et scolarisation » dans Revue française de pédagogie n°137, 
INRP (Institut National de Recherche Pédagogique), Paris, p.124. 
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que ce soit dans leur maîtrise de la règle générale ou des exceptions. Par contre, ils 

maîtrisent moins la variété scolaire, écrite et normée et adoptent plus souvent une 
attitude insécure et plus généralement un comportement hiérarchique dans leurs copies 

(§6.2.3.1). Leurs faibles résultats au test indiquent donc davantage leurs difficultés 
d’acculturation au système scolaire que leurs incompétences en langue. Ainsi, notre 

analyse qualitative permet d’éclairer le déterminisme social apparu au niveau 
quantitatif. C’est bien le double point de vue, quantitatif et qualitatif, qui est 

intéressant ici.  
Toutefois, nous sommes consciente qu’il reste dans ce domaine beaucoup à faire, et 

que le lien entre les résultats d’une analyse qualitative et ceux d’une analyse 
quantitative est très complexe. Nous n’avons sur ce point apporté que des hypothèses, 

qui mériteraient d’être complétées et validées par d’autres enquêtes. 
 

Enfin, nous voudrions revenir sur notre intérêt pour l’étude de l’évolution de 
l’hétérogénéité des étudiants au cours de la première année. Nous avons dit sur ce 

point que nous voulions comprendre comment la diversité des étudiants à l’entrée à 
l’université, que ce soit celle de leurs pratiques linguistiques ou celle de leurs 

représentations, évoluait au cours de la première année. Nous avons fait référence à la 
notion d’affiliation, à la construction identitaire, aux stratégies d’altérité de 

Landowski. Mais à aucun moment nous n’avons évoqué la finalité d’un tel travail. De 
la même façon, lorsque nous avons croisé nos données – les notes, nos diagnostics ou 

les réponses au questionnaire – avec la réussite en fin d’année des étudiants, nous 
avons laissé de côté une question importante : comment l’hétérogénéité des étudiants 

peut-elle expliquer leur échec, leur réussite ou leurs abandons en fin d’année ?  
En d’autres termes, nous avons conservé tout au long de nos analyses une démarche 

résolument descriptive, sans jamais évoquer les applications que l’on pourrait faire de 
nos résultats, et sans jamais aborder en particulier la question de l’échec et de 

l’abandon en première année. Cette question est pourtant centrale lorsque l’on 
s’intéresse aux étudiants de première année, et qui plus est aux étudiants de première 

année de Lettres et Sciences humaines. Il convient donc de se demander, à l’issue de 
nos analyses, si cette étude a permis de mieux comprendre l’échec, ou de fournir les 

bases nécessaires à une amélioration de la situation. 
Cette question mérite néanmoins que l’on prenne certaines précautions. Comme le 

souligne en effet Romainville560, « à la lecture de la nombreuse littérature désormais 
consacrée à ce problème, on ne peut qu’être surpris du caractère souvent corporatiste 

et donc partial de l’analyse ». Il critique en particulier le fait que tous les écrits sur 
l’université restent trop partisans : qu’ils soient produits par les enseignants, les 

associations étudiantes, les autorités, les sociologues, les chercheurs en éducation et les 
linguistes, chacun semble défendre son point de vue et son territoire. Il leur donne tort 
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de penser que leur explication se suffit à elle-même. Il défend à l’inverse l’idée d’une 

approche systémique de l’échec, pour en saisir toute la complexité :  
« Chacun a sans doute raison. Mais chacun a aussi tort dans la mesure où il pense 
qu’il est le seul à avoir raison. L’échec universitaire constitue un phénomène humain, 
social, culturel, économique, bref, un objet complexe, systémique, aux ramifications 
nombreuses. La multiplicité des facteurs qui l’engendrent et encore plus leurs 
relations complexes prônent pour une analyse réellement systémique de ce 
phénomène. » 

Ainsi, au moment de penser aux applications de notre recherche, il convient de 

souligner que notre travail ne peut suffire à résoudre la question de l’échec 
universitaire. Il offre néanmoins à notre avis un éclairage pertinent sur la diversité des 

étudiants de première année.  
En particulier, il nous permet de revenir sur l’expérience du test d’entrée à la faculté. 

Nous avons vu que d’un certain point de vue, ce test était efficace, puisqu’il repère 
effectivement les étudiants qui réussiront le moins leurs examens. Par contre, parce 

que justement ces étudiants échouent davantage que les autres, la remédiation en 
expression écrite qui leur est proposée ne semble pas remplir parfaitement son 

objectif : elle ne leur permet pas de gommer entièrement leur handicap561. La 
responsabilité peut revenir aux séances de remédiation, trop peu suivies par les 

étudiants qui les considèrent souvent comme une punition. Mais nous pouvons aussi 
nous demander si le test n’est pas fondé sur une idéologie erronée. En effet, nous 

avons vu qu’il permet assez bien de repérer les étudiants à partir d’un certain nombre 
de symptômes. Mais en posant que si l’on parvient à « guérir » les étudiants de ces 

symptômes, ils cesseront d’être « malades » et réussiront aussi bien que les autres, il 
nous semble que l’on se trompe.  

C’est en tous cas l’un des enseignements que l’on peut tirer de nos analyses. Comme 
nous l’avons montré dans le chapitre 6, les étudiants qui échouent ou abandonnent en 

fin d’année n’ont pas davantage de problèmes de compétence en langue que les autres, 
mais leurs réponses au test indiquent davantage de difficultés d’acculturation à la 

norme écrite, scolaire et surveillée. Ces difficultés apparaissent dans le test à l’exercice 
7, mais là encore leurs réponses ne sont que des symptômes. En ne sachant pas 

corriger les phrases de cet exercice, les étudiants indiquent surtout leur manque de 
familiarité avec les situations scolaires et l’écriture en situation formelle. Il y a donc de 

fortes chances que ces mêmes étudiants aient aussi des difficultés pour comprendre des 
textes scientifiques, pour savoir ce que l’on attend d’eux, pour organiser, hiérarchiser 

et articuler leurs connaissances. Par ailleurs, nous avons vu que les étudiants qui 
réussissaient le moins en fin d’année manifestaient dans le test davantage d’insécurité 

et de positionnements hiérarchiques par rapport à ce qu’ils imaginent devoir être. Ce 

                                                                                                                                             
560 2000b, L’échec dans l’université de masse, L’Harmattan, Paris, p.9 
561 Nous avons, dans le chapitre 1 (§1.2.2.2), exposé notre point de vue sur l’emploi de ce terme de 
« handicap » : bien qu’il ait été critiqué, il nous semble intéressant de le conserver dans notre situation. 
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résultat indique que là encore, ce qui pose problème, ce ne sont pas tant des 

incompétences en langue que des difficultés qui surgissent de la façon qu’ils ont 
d’envisager le système universitaire et la situation d’évaluation. C’est toute la question 

du rapport au savoir et à l’autorité qui apparaît ici. Là encore, les pratiques que nous 
avons relevées ne sont que les symptômes de ces rapports d’altérité qui posent 

problème.  
En résumé, nos résultats indiquent surtout que dans cette expérience, ce n’est pas tant 

le test en lui-même qui mériterait d’être amélioré que l’interprétation de ses résultats. 
Il présente bien des exercices qui sont apparus peu utiles pour évaluer la diversité des 

étudiants, qui ont semblé parasiter leurs résultats ou creuser des différences apparues 
ailleurs – c’est le cas en particulier des exercices 5, 6 et 8 –, mais dans l’ensemble, il 

permet de faire émerger des aspects intéressants et complémentaires des compétences 
sociolangagières des étudiants et de leurs attitudes. Le seul problème, c’est que la note 

au test n’en rend pas compte. La conséquence de cette évaluation est que les étudiants 
que l’on oriente vers les cours de remédiation ne sont pas moins hétérogènes, parce 

qu’ils sont évalués à partir d’une somme de symptômes et non de difficultés réelles.  
Il ne s’agit pas pour autant de dire que cette expérience mériterait d’être supprimée : 

les étudiants arrivent bel et bien avec une inégalité de chances de réussite qu’il nous 
appartient de chercher à réduire. Mais il nous semblerait plus intéressant de les 

sélectionner et de les regrouper non pas à partir de leurs résultats au test, mais à partir 
d’un diagnostic plus précis de leurs difficultés. Imaginons par exemple que nous 

travaillions seulement avec les étudiants qui semblent les plus acculturés à la norme 
scolaire, écrite et normée, et que nous regardions l’ensemble des difficultés que cela 

soulève pour leur réussite universitaire. Imaginons ensuite que nous travaillions 
seulement avec les étudiants les plus insécures, en les aidant à faire évoluer leur 

rapport au savoir et à l’autorité vers une situation où ils seraient au moins plus 
confortables dans leur écriture. Ainsi, il nous semble utile de centrer la remédiation sur 

l’importance des compétences sociolangagières pour accéder à des savoirs, et pour les 
restituer. Elles ne doivent pas être utiles en elles-mêmes, mais doivent rester un outil 

pour apprendre et pour penser562.  
Nous sommes consciente qu’il y a dans ces recommandations une certaine naïveté, en 

particulier parce que ces difficultés sont souvent entremêlées, et que s’y ajoutent de 
véritables incompétences « en langue ». Ces recommandations présentent également le 

risque d’être interprétées comme des infantilisations quand au contraire nous 
voudrions qu’elles développent une responsabilisation des étudiants dans leur écriture 

et dans leurs études. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit là selon nous de perspectives 
didactiques à explorer. 

                                              
562 Cette conception n’est bien sûr pas nouvelle, et nous avons exposé dans les chapitres 1 et 3 (§1.2.2.3 et 
§3.1.1.3) les travaux sur lesquels elle repose, et les auteurs qui l’ont développée. 
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D’ailleurs, en discutant avec certaines enseignantes du cours de remédiation, nous 

avons constaté que dans leurs pratiques, elles cherchent bel et bien à dépasser les 
difficultés de langue de leurs étudiants. Lorsque l’une d’entre elles travaille sur 

l’argumentation scientifique, sur la compréhension et la production de relations 
logiques entre des énoncés, elle travaille bien il nous semble sur cette question de 

l’acculturation. Lorsqu’une autre fait travailler ses étudiants sur des proverbes du type 
« qui aime bien châtie bien » et constate avec inquiétude qu’ils sont très peu à 

contester cette maxime, elle les amène à prendre de la distance avec cet énoncé, à 
exposer leur propre point de vue. En d’autres termes, elle les amène à travailler leur 

propre rapport à l’écrit normé, à l’autorité d’un texte donné en situation scolaire. Ainsi 
il y a bien de la part des acteurs de cette remédiation une volonté de travailler sur autre 

chose que sur des questions de langue.  
Mais là encore, la principale difficulté que ces enseignants rencontrent, ce sont les 

représentations des étudiants eux-mêmes. Il y a en effet fort à parier que si l’on 
demande aux étudiants de résumer le contenu des cours de remédiation, ils ne 

parleront ni d’argumentation ni de prise de distance avec les proverbes, mais bien 
d’orthographe et de morphologie. Lorsque l’on parle de la maîtrise d’une langue, que 

l’on propose des cours de remédiation dans ce domaine, les attentes de compétences 
purement linguistiques et techniques sont si fortes qu’elles occultent et nuisent à tous 

les apprentissages d’ordre plus pragmatique ou sociolangagier. Ainsi, et notre analyse 
qualitative des représentations le montre bien, ce type de remédiation ne pourra 

fonctionner que si l’on parvient à faire évoluer les représentations que les étudiants se 
font de ce que l’on attend d’eux. Il conviendrait donc d’associer à ces exercices 

d’écriture des moments où les étudiants pourraient clarifier leurs représentations et 
leurs attentes de l’université. Encore une fois, nous sommes consciente de la naïveté 

d’une telle recommandation : les représentations sont très souvent solidement ancrées, 
et sont articulées les unes aux autres dans un système si complexe qu’il est difficile de 

les faire évoluer. Néanmoins, c’est dans ce sens il nous semble qu’il convient de 
travailler. 

 
 

En résumé, il nous semble que l’on ne doit pas lutter contre la sélection scolaire, 
mais contre le fait qu’elle repose sur des compétences sociolangagières inégalement 

partagées parce qu’encore très largement liées à l’expérience scolaire passée et au 
milieu social d’origine. Cette étude montre qu’à ces compétences sociolangagières 

s’ajoutent des postures en tant qu’Autres, qui sont liées à des caractéristiques 
individuelles mais aussi aux trajectoires sociales des étudiants, et au rapport qu’ils 

entretiennent avec l’autorité, la norme et les savoirs dominants, l’institution scolaire. 
Les résultats de notre enquête, et les recommandations didactiques qu’elle nous a 
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amenée à proposer confirment donc bien notre conception de l’écriture comme un 

véritable « territoire à conquérir »563.  

                                              
563 Nous empruntons cette image à Régine Delamotte-Legrand, Anne Jorro, Fabienne Gippet et Marie-Claude 
Penloup (2000, Passages à l’écriture, PUF, Paris, p.1) qui commencent leur ouvrage par ces mots : « l’écrit est 
un vaste territoire à conquérir, à la fois expression personnelle, accès à autrui et relation à autrui, outil de 
réflexion et de travail intellectuel ».  



 

 

Glossaire 

L’enseignement supérieur en France est composé de différentes institutions et 
organismes que nous avons jugé bon d’expliciter. Nous exposons également dans ce 

glossaire les particularités de l’université de Rouen, et certains termes qui nous 
semblent utiles à la compréhension de notre étude. 

B.U. 

Bibliothèque universitaire.  

Campus de l’université de Rouen 

A Rouen, les facultés sont installées à différents endroits de l’agglomération 
rouennaise :  

- à Mont-Saint-Aignan se trouvent les IUT de Sciences, une partie de l’INSA (en 
cours de transfert vers le Madrillet), les écoles de commerce, le département de 

biologie, les services centraux, la faculté de Lettres et Sciences humaines, la 
faculté de Psychologie, de Sociologie et des Sciences de l’Education, la faculté 
de Sport, la plupart des cités universitaires, la Maison de l’université ;  

- à Rouen (Préfecture) s’est très récemment implantée la faculté de Droit et des 
Sciences économiques ainsi que les IUT tertiaires ;  

- à Rouen (hôpital) se trouvent les facultés de Médecine et de Pharmacie ;  
- à Saint-Etienne-du-Rouvray (Madrillet), se trouve le reste de la faculté de 

Sciences : physique, mathématiques, et le reste de l’INSA. 

CROUS  

Centre Régional des Œuvres Universitaires et Sociales. Organisme financé par l’Etat 
qui délivre les bourses d’études, finance les restaurants universitaires (RU), gère les 

cités universitaires (logements modestes et peu onéreux, accessibles sur critères de 
ressources). 

DEUG  

Diplôme d’Etudes Universitaires Générales (obtenu après deux ans d’université). Il 
permet l’accès en licence. Pour l’obtenir, il faut vingt « points », c’est-à-dire le plus 
souvent vingt matières différentes, qui sont regroupées en « modules ». Il sera 

supprimé à la rentrée 2004 et la licence deviendra le premier diplôme universitaire 
(bac +3).  
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IUFM 

Institut Universitaire de Formation des Maîtres. Assure le recrutement par concours et 

la formation des enseignants du primaire (professeurs des écoles) et du secondaire 
général ou professionnel. 

IUT 

Institut Universitaire de Technologie qui délivre des DUT (Diplôms Universitaires de 

Techniciens). 

RU 

Restaurant universitaire géré par le CROUS. 

STS 

Sections de Techniciens Supérieurs qui délivrent des BTS (Brevet de Technicien 
Supérieur). 

Université 

En France, les universités regroupent les facultés (Sciences, Droit, Sciences 

économiques, Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales, Sport (STAPS), 
Médecine et Pharmacie) et les IUT. Les autres établissements de l’enseignement 

supérieur sont les IUFM, les STS, les classes préparatoires et les grandes écoles 
d’ingénieur ou de commerce. 

A Rouen, les facultés sont regroupées comme suit :  

− Faculté de Lettres et Sciences humaines qui comprend les départements suivants : 
lettres modernes, lettres classiques, musicologie, interarts, langue et littérature 

anglaise, langue et littérature espagnole, langue et littérature allemande, LEA 
(langues étrangères appliquées), géographie, histoire, philosophie ;  

− Faculté de Sport (STAPS) ; 

− Faculté de Droit et Sciences économiques ; 

− Faculté de Médecine et Pharmacie ; 

− Faculté de Sciences (qui regroupe les départements de chimie, sciences de la vie et 
de la terre, mathématiques, informatique, physique) ; 

− Faculté de psychologie, sociologie et sciences de l’éducation. 
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