
A l’université, des ateliers pour apaiser la 

« souffrance face à l’écrit » 

A Nanterre, plus de trois cent étudiants de première année suivent un « atelier de langue française » 

obligatoire. Au programme : orthographe et travail sur le sens des textes.  
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Des vents glaciaux balayent le campus de l’université Paris-Nanterre en ce lundi soir de novembre. Pendant 

que des grappes d’étudiants rejoignent les derniers cours de la journée, une trentaine de jeunes se dirigent 

vers un bâtiment en préfabriqué. C’est ici que, depuis fin septembre, ces étudiants de licence suivent deux 

heures d’un cours intitulé « atelier de langue française ». Ils ont été identifiés comme les plus en difficulté 

sur les compétences rédactionnelles en français attendues à l’université. 

Depuis 2017, tous les étudiants de Nanterre de première année – 6 500 en 2019 – passent un test en ligne 

« de positionnement », qui évalue l’orthographe, le vocabulaire et la construction des textes. Cette rentrée, 

340 étudiants identifiés comme les plus fragiles doivent suivre un cours de deux heures chaque semaine pour 

améliorer leur écrit. 

Sarah De Vogüé, responsable pédagogique de cet atelier de langue française et maîtresse de conférences en 

sciences du langage à l’université, reconnaît que l’horaire tardif - de 17 heures 30 à 19 heures 30 - et le lieu 

peuvent être un « repoussoir ». Pour impliquer tous les étudiants, l’enseignante les interroge à tour de rôle. 

Chacun est invité à lire une phrase qui contient une faute ou un choix entre deux propositions. « Le 

propriétaire “à” ou “a” loué la grande salle pour les mariages ? Quelque chose d’anormal était en train de 

“se” ou “ce” passer ? Faut-il pour “quelques” ou “quels que” cas remettre en cause ce socle ? » Quand 

l’un des étudiants bute sur la bonne orthographe, l’enseignante donne des conseils mais laisse deviner la 

réponse, puis écrit la règle de grammaire au tableau. « Il ne faut pas sous-estimer le sentiment d’humiliation 

que peuvent ressentir ces jeunes qui, pour certains, ont eu de bonnes notes au bac et de bons résultats au 

lycée », souligne l’enseignante. 

Un niveau d’orthographe en chute 

C’est le cas d’Alexis, 17 ans, en première année de licence de Staps (sciences et techniques des activités 

physiques et sportives). « Je ne comprends pas vraiment ce que je fais là », s’interroge, en aparté après le 

cours, le jeune homme. « J’ai eu 10 et 14 au bac de français. J’ai été très surpris de voir qu’après le test de 

positionnement, j’allais être obligé de suivre ces cours de français en plus de mes vingt-huit heures de cours 

par semaine et du niveau de la pratique sportive requis », poursuit le jeune homme, qui se verrait bien 

devenir préparateur physique dans le football. « Ce qu’on attend à l’université n’a plus rien à voir avec le 

lycée. On leur demande de produire des écrits experts. Or, ce dont on se rend compte depuis plusieurs 

années, c’est que l’écrit est de plus en plus défaillant », explique la professeure Sarah De Vogüé. 

Le niveau en orthographe des jeunes Français a chuté : la question ne fait plus débat dans l’enseignement 

primaire et secondaire, comme l’a montré la dernière étude du ministère de l’éducation nationale. « Les 

performances en orthographe des élèves de CM2 mesurées en 1987, en 2007, puis en 2015 montrent que les 

résultats baissent. C’est l’orthographe grammaticale – règles d’accord entre le sujet et le verbe, accord 

dans le groupe nominal et accord du participe passé – qui demeure la source principale de difficultés pour 

les écoliers français », résumait cette enquête. 

Lire aussi Trop d’étudiants fâchés avec l’orthographe  

L’enseignement supérieur n’est logiquement pas épargné par cette tendance, et de nombreuses universités et 

grandes écoles se sont mises à organiser des stages et cours de remise à niveau. Loïc Drouallière, 

enseignant-chercheur à l’université de Toulon, a démontré dans son livre Orthographe en chute, 
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orthographe en chiffres. Deux expériences édifiantes (L’Harmattan, 2015) que le taux d’erreurs moyen est 

en « progression constante sur la période 1992-2012 ». En analysant les copies d’examen d’étudiants en fin 

de première année de licence en sciences économiques dans une université parisienne, le constat fait par 

l’enseignant est sans appel : « En presque vingt ans, la moyenne des fautes sur cent mots a quasiment doublé 

dans les copies d’examen de première année. »  

Vocabulaire et cohérence des phrases 

Les tests de positionnement sur l’échantillon des étudiants de première année à Nanterre montrent que le 

« manque de vocabulaire et la cohérence des phrases sont, en plus de l’orthographe, un vrai problème pour 

cette génération », souligne Sarah De Vogüé. 

Jeanne Conseil, linguiste en post-doctorat à l’université de Nanterre, qui enseigne aussi dans ces ateliers, 

discerne une certaine « souffrance face à l’écrit ». « En début d’année, je leur ai demandé de rédiger un 

souvenir lié à l’apprentissage de l’écriture. Nombre d’entre eux ont raconté avoir un rapport douloureux à 

l’écriture, que ce soit lors de leur première dictée ou de leur première dissertation au lycée. »  

Comme, Ambre, 19 ans, en première année de sociologie. « Je me souviens avoir eu des notes en dessous de 

zéro en dictée à l’école. J’ai été diagnostiquée dyslexique. Quand je lisais à voix haute, tout le monde riait, 

je me sentais mise à l’écart, différente à cause de ce handicap. Je trouve ces cours de français intéressants 

même si je me sens encore infantilisée. » 

Pour Luisa, 20 ans, étudiante colombienne en droit, au contraire, cet atelier de langue française représente 

une « chance ». « J’aimerais être avocate un jour, et je sais qu’un bon niveau en français est 

indispensable. » Dans son livre, Loïc Drouallière lui donne raison : l’orthographe et les compétences 

rédactionnelles restent incroyablement discriminantes dans le monde du travail. Une mauvaise maîtrise de la 

langue peut avoir un effet de déclassement immédiat et à CV égal ou lettre de candidature égale, les 

recruteurs préféreront toujours celui qui n’a pas fait de fautes. 
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