
 

La didactique place aujourd’hui « l’apprenant » au 
centre du processus d’apprentissage : il en est le 
premier acteur, personne n’apprend à sa 
place…. »L’étudiant est, de même, le moteur principal 
de ses « études » dans la configuration élémentaire, 
triadique, du dispositif d’enseignement : 

 
 

       Apprenant – étudiant  
 

Enseignant                                            Objet de savoir 
 

Ce numéro de TRAVAUX & DOCUMENTS 
interroge quelques composantes d’une relation 
« apprenant-étudiant/objet de savoir » : celle d’un 
public de DEUG 1 – Lettres Modernes à la norme du 
français écrit. Cette analyse est guidée par les notions 
de « sécurité/insécurité » linguistique qui ouvrent 
l’observation sur plusieurs aspects de ce rapport à la 
langue institutionnelle. 
 
Le seul objectif de cette étude se situe dans une 
prospective/perspective didactique : quels 
cheminements et quels outils envisager pour aider les 
étudiants désireux d’affermir et/ou d’affiner leur 
maîtrise du français écrit ? Le projet retenu serait 
d’aménager à la Faculté un lieu de travail autonome 
« français : libre-service », qui mette à la disposition 
du public une panoplie d’exercices (avec corrigés) sur 
logiciels, les uns « classiques », les autres 
confectionnés sur mesure. Toutefois cette autonomie 
demande à être organisée de près, en amont, en aval et 
cette entreprise ne peut-être que collective… 
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