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Pèr	marca	lou	camin	
qu’anan	segui...	(1)	

1.  Qu’est-ce	que	«	l’oral	»?	
	

•  L’oral,	primauté	linguisIque	
•  Principes	fondamentaux	du	foncIonnement	de	l’oral	
•  Comparaison	des	foncIonnements	oral	/	écrit	
•  L’emprise	de	l’écrit	sur	l’oral:	écriture	de	l’oral	et	
oralisaIon	de	l’écrit		



Pèr	marca	lou	camin	
qu’anan	segui...(2)	

2.  Idéologie	linguisIque	et	oralité	

•  La	sacralisaIon	linguisIque	dans	la	société	française	
•  L’éducaIon	na#onale,	lieu	majeur	d’idéologisaIon	
linguisIque	

•  MarginalisaIon	de	l’oral	dans	le	système	éducaIf	
	

	



Pèr	marca	lou	camin	
qu’anan	segui...(3)	

3.  ÉvaluaIons	de	l’oral	et	risques	de	
discriminaIons	

	
•  DiscriminaIons	linguisIques	et	gloWophobie:	définiIons	
•  IllégiImité	et	illégalité	des	discriminaIons	gloWophobes	:	
droit	et	droits	linguisIques	

•  Risques	de	gloWophobie	en	éducaIon	
•  Le	«	grand	oral	»	au	Bac	et	ses	dangers	
	

	

	



1.	Qu’est-ce	que	«	l’oral	»?	

L’oral,	primauté	linguisIque...	
•  ...	dans	le	temps	
•  ...	dans	l’espace	
•  ...	dans	les	pra#ques	sociales	
•  ...	dans	les	systèmes	linguis#ques	



1.	Qu’est-ce	que	«	l’oral	»?	

Principes	fondamentaux	du	foncIonnement	
de	l’oral	

• Des	unités	linguis#ques	spécifiques	
• Des	organisa#ons	discursives	spécifiques	
• Des	implica#ons	sociolinguis#ques	fortes	



1.	Qu’est-ce	que	«	l’oral	»?	

Comparaison	des	foncIonnements	oral	/	écrit	

ORAL	 ÉCRIT	

AudiIf	 Visuel	

Processus	 Produit	fini	

Linéaire	 Global	

Simultané	 Différé	

Haut	contexte	 Bas	contexte	

+	interacIonnel	 -	interacIonnel	

Généralisé	 -	répandu	



1. L’emprise de l’écrit sur l’oral: 
écriture de l’oral et oralisation de l’écrit  

Une	inversion-distorsion	des	rapports	oral/écrit	
(Parler	comme	on	écrit...)	
	

• Des	graphies	qui	transforment	l’oral	
• Des	normes	linguis#ques	de	l’écrit	imposées	
sur	l’oral		

• Des	modèles	textuels	imposés	sur	l’oral	
•  La	lecture	posée	comme	oralisa#on	de	l’écrit	
•  L’oral	posé	comme	écrit	oralisé	



1. L’emprise de l’écrit sur l’oral: 
écriture de l’oral et oralisation de l’écrit  

«	L’élève	est	capable	de	 (…)	prendre	 la	parole	en	
respectant	 le	 niveau	 de	 langue	 adapté	 (…),	
répondre	 à	 une	 ques[on	 par	 une	 phrase	
complète	à	l’oral	comme	à	l’écrit.	»	(Compétence	
1	 :	 La	 maîtrise	 de	 la	 langue	 française,	 Socle	
Commun,	2e	palier	 :	 compétences	aWendues	à	 la	
fin	du	CM2,	p.	27).	



2. Idéologie linguistique et oralité 
La	sacralisaIon	linguisIque	dans	la	société	française	

	

«	Il	y	a	une	seule	langue	
française,	une	seule	
grammaire,	une	seule	
République	»	(Tweet,	J.-
M.	Blanquer,	15/11/17)	

Orthographe	

Éloquence	

Écrit	 Académie	
Française	

Norme	École	

RécitaIon	



2. Idéologie linguistique et oralité 

L’éducaIon	na#onale,	lieu	majeur	d’idéologisaIon	
linguisIque	

	
•  «	Dans	toutes	les	parIes	de	la	République,	l'instrucIon	ne	se	

fait	qu'en	langue	française	»	(octobre	1793)	
•  «	Le	français	sera	seul	en	usage	dans	 l’école	»	 (arrêté	du	7	

juin	1880	fixant	le	règlement-modèle	des	écoles	primaires)	
•  Code	de	l’éducaIon	(2018)	ArIcle	L	121-3.	II.		«	La	langue	de	

l'enseignement,	 des	 examens	 et	 concours,	 ainsi	 que	 des	
thèses	et	mémoires	dans	les	établissements	publics	et	privés	
d'enseignement	est	le	français	».	



2. Idéologie linguistique et oralité 

Auger,	Nathalie	et	Romain,	ChrisIna	(Dir.),	2014,	Violence	verbale	et	
école,	Paris,	L’HarmaWan,	268	p.	
	



2. Idéologie linguistique et oralité 

Règlement	intérieur	d’une	école	primaire,	Toulon,	2013	



2. Idéologie linguistique et oralité 

Lors	 d'un	 de	mes	 cours	 d'éducaIon	 socioculturelle	 avec	
une	 classe	 de	 3ème,	 j'ai	 évoqué	 les	 différents	 types	 de	
discriminaIons	possibles,	dont	 la	gloWophobie.	Voici	 leur	
réacIon:		
«	Ah	bien	ça	madame,	nous	on	est	des	vic[mes	tous	les	
jours.	Tous	les	profs	nous	disent	qu'on	est	nuls	quand	on	
parle.	A	 force,	on	se	sent	des	moins	que	rien.	Du	coup,	
bah	on	arrête	de	parler.	Ça	devrait	être	puni	par	la	loi!	»	
	

(Lycée	agricole,	Bretagne,	2016).	



2. Idéologie linguistique et oralité 

De	nombreux	
témoignages	de	
gloWophobie	dans	
toutes	les	sphères	
sociales,	y	compris	à	
l’école,	à	l’université,	
dans	des	examens	et	
concours,	entre	
collègues	de	l’E.N.,	
etc.	
	

	



2. Idéologie linguistique et oralité 

Une	marginalisaIon	de	l’oral	dans	le	système	éducaIf	
	

• Peu	travaillé	en	tant	que	tel...	
• Considéré	comme	moins	important	que	l’écrit...	
• Considéré	comme	trop	variable...	
•  Soumis	aux	modèles	et	no#ons	de	l’écrit...	
• Réduit	à	de	l’écrit	oralisé...	
• Réputé	difficile	à	évaluer...	
•  Surtout	pour	des	professeur·e·s	de	«	LeJres	»...	



3.	Évalua[ons	de	l’oral	et	risques	de	
discrimina[ons	

DiscriminaIons	linguisIques	et	gloWophobie:	
définiIons	
	
–  Discrimina)on	 =	 «	 inégalité	 de	 traitement	

fondée	sur	un	critère	illégi[me	ou	illégal	»	
–  Discrimina)on	 linguis)que	 =	 «	 inégalité	 de	

traitement	sur	un	fondement	linguis[que	»	
–  Glo2ophobie	 =	 «	 discrimina[on	 de	 personnes	

sur	un	prétexte	linguis[que	»	



3.	Évalua[ons	de	l’oral	et	risques	de	
discrimina[ons	

«	 La	 loi	 doit	 interdire	 toute	 discrimina[on	et	garan[r	 à	
toutes	 les	 personnes	 une	 protec[on	 égale	 et	 efficace	
contre	 toute	 discrimina[on,	 notamment	 de	 race,	 de	
couleur,	 de	 sexe,	 de	 langue,	 de	 religion,	 d'opinion	
poliIque	et	de	toute	autre	opinion,	d'origine	naIonale	ou	
sociale,	 de	 fortune,	 de	 naissance	 ou	 de	 toute	 autre	
situa[on	
(Art.	 26	 du	 Pacte	 interna#onal	 rela#f	 aux	 droits	 civils	 et	
poli#ques,	ONU	en	 1966,	 acIf	 depuis	 1976,	 raIfié	par	 la	
France	en	1980).	



3.	Évalua[ons	de	l’oral	et	risques	de	
discrimina[ons	

ArIcle	2.	1.	
«	 Les	 Etats	 parIes	 s'engagent	 à	 respecter	 les	 droits	 qui	
sont	 énoncés	 dans	 la	 présente	 ConvenIon	 et	 à	 les	
garan[r	 à	 tout	 enfant	 relevant	 de	 leur	 juridic[on,	 sans	
dis[nc[on	 aucune,	 indépendamment	 de	 toute	
considéra[on	de	race,	de	couleur,	de	sexe,	de	langue,	de	
religion,	d'opinion	poliIque	ou	autre	de	l'enfant	ou	de	ses	
parents	ou	représentants	légaux,	de	leur	origine	naIonale,	
ethnique	ou	sociale,	de	 leur	situaIon	de	 fortune,	de	 leur	
incapacité,	 de	 leur	 naissance	 ou	 de	 toute	 autre	
situa[on	».	

Conven[on	rela[ve	aux	Droits	de	l’Enfant,	ONU	1989	



3.	Évalua[ons	de	l’oral	et	risques	de	
discrimina[ons	

ArIcle	 29.	 1	 sur	 le	 droit	 de	 l'enfant	 à	 l'éducaIon:	
«	Inculquer	à	l'enfant	le	respect	de	ses	parents,	de	son	
idenIté,	 de	 sa	 langue	 et	 de	 ses	 valeurs	 culturelles,	
ainsi	 que	 le	 respect	 des	 valeurs	 naIonales	 du	 pays	
dans	lequel	il	vit,	du	pays	duquel	il	peut	être	originaire	
et	des	civilisaIons	différentes	de	la	sienne	».	

Conven[on	rela[ve	aux	Droits	de	l’Enfant,	ONU	1989	



3.	Évalua[ons	de	l’oral	et	risques	de	
discrimina[ons	

	
La	 jouissance	 des	 droits	 et	 libertés	 reconnus	 dans	 la	
présente	 ConvenIon	 doit	 être	 assurée,	 sans	 dis[nc[on	
aucune,	 fondée	 notamment	 sur	 le	 sexe,	 la	 race,	 la	
couleur,	 la	 langue,	 la	 religion,	 les	 opinions	 poliIques	 ou	
toutes	 autres	 opinions,	 l’origine	 naIonale	 ou	 sociale,	
l’appartenance	 à	 une	 minorité	 naIonale,	 la	 fortune,	 la	
naissance	ou	toute	autre	situa[on.		
Conven#on	 Européenne	 de	 Sauvegarde	 des	 Droits	 de	
l’Homme	et	des	Libertés	Fondamentales,	1950,	ArIcle	14	:	
InterdicIon	de	discriminaIon)	



3.	Évalua[ons	de	l’oral	et	risques	de	
discrimina[ons	

	
«	 ConsItue	 une	 discriminaIon	 toute	 dis[nc[on	
opérée	 entre	 les	 personnes	 physiques	 sur	 le	
fondement	de	leur	(…)	capacité	à	s'exprimer	dans	une	
langue	autre	que	le	français	(…)	
(arIcle	225	du	Code	Pénal	 français,	 loi	de	2001	revue	
en	2006,	2014,	2016).	



3.	Évalua[ons	de	l’oral	et	risques	de	
discrimina[ons	

Risques	de	gloWophobie	en	éducaIon	:	
	
•  HiérarchisaIon	des	langues	et	des	ressources	linguisIques	
•  Rejet	d’usages	d’autres	langues	que	le	français	
•  Rejet	d’usages	d’autres	variétés	de	français	qu’un	français	
scolaire	normaIf	(prononciaIon,	lexique,	organisaIon	
syntaxique,	organisaIon	discursive...)	

•  Placage	de	l’idéologie	linguisIque	française	sur	d’autres	
langues	

•  SurvalorisaIon	de	praIques	linguisIques	de	classes	
dominantes	(classes	supérieures	parisiennes)	



3.	Évalua[ons	de	l’oral	et	risques	de	
discrimina[ons	

Le	«	grand	oral	»	au	Bac	et	ses	dangers	
	

•  Absence	de	formaIon	/	préparaIon	
•  Opacité	des	critères	de	réalisaIon	/	de	réussite	
•  Privilégier	la	forme	sur	le	fond	(rhétorique)	
•  Normes	implicites	socialement	marquées	
•  SituaIon	arIficielle	de	communicaIon	
•  Écrit	oralisé	(récitaIon,	calque…)	
•  Genre	discursif	rare	et	«	performance	»	(éloquence)	
•  Mode	de	l’éloquence	à	l’ancienne	(A	Voix	Haute,	Le	Brio...)	
•  Renforcement	des	inégalités	sociales	
•  PoliIque	de	sélecIon	élitaire	/	malthusienne	
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