
Oral / écrit dans l’éducation de l’enfant versus de l’écolier :  

au pré-scolaire et au scolaire 
 

La question du choix linguistique dans l’enseignement depuis le primaire m’interpelle : en tant que 

linguiste et thérapeute des troubles dont le symptôme est le signifiant compromis, je dois donc avoir 

scientifiquement tranché sur le choix du système à l’intérieur duquel sont menées les recherches sur 

les techniques cliniques, et pratiqués les actes y attenant (thèse d’État Es Lettres et Sciences 

Humaines, Paris III, 1986). La maîtrise de la psychologie, notamment cognitive, fondent ces actes. 

Puisant mon raisonnement de cette tridisciplinarité, je retiendrai comme base de ma démonstration, 

les principes de la théorie de l’acquisition, aujourd’hui objet du cognitivisme. L’idée prend corps à 

partir des résultats d’une recherche dont l’objet était le développement de la conscience 

phonologique de l’exemple du système arabe dialectal (thèse de 3° cycle, Paris V, 1979).  

Parmi les érudits en langue française,  il en existe qui ne connaissaient pas cette langue à leur entrée 

à l’école. De mon dialecte de Tlemcen, je suis passée au français, à l’anglais et à l’arabe écrits avec 

un naturel qui m’a fait réussir. Je m’inquiète donc au constat que l’on pose comme étant une 

question à gérer, et souvent avec de gros investissements celui de la dichotomie oral/écrit (et le 

linguiste scientifique parle d’écrit et non de langue officielle). Le problème est ailleurs.  

Universelle et inscrite à la base de l’acquisition du langage, la psychologie génétique décrit les 

stades du développement de l’enfant : donc pas d’exception linguistique en acquisition (et non en 

didactique qui consiste en l’enseignement d’une langue étrangère à l’adulte) pour l’enfant algérien, 

qui est aussi un enfant universel appelé donc à s’inscrire, lui aussi, dans la mondialisation.  

Elle souligne l’importance des acquis par l’oral au travers de lois théoriques. L’une de ces lois, et 

qui nous intéresse dans ce propos, consiste en l’existence d’un processus particulier du 

développement de la communication par le langage, à savoir que l’enfant connaît des stratégies 

d’acquisition, lesquelles, avant d’atteindre les règles du modèle adulte, relèvent d’un processus que 

certains analysent en terme d’interlangue. En fait, l’enfant accède au sens par l’accès à la synthèse 

du langage, laquelle synthèse dépendra du mode d’analyse des modèles proposés. Et l’analyse de 

données est particulière à chaque enfant, cela s’appelle le raisonnement. Toutes ces opérations 

mentales que permet l’interlangue, liées à l’espace-temps, tendent vers une synthèse toujours 

meilleure par rapport à l’attente sociale, qui, elle aussi, toujours plus exigeante, est en constante 

évolution. La vie est acquisition d’un espace-temps toujours adapté.  

Prenons l’exemple de la tranche d’âge 5-6 ans, puisque nous discutons la question de l’oral dans 

l’enseignement. Avant 6 ans, l’enfant a beaucoup joué, il a développé les instrumentalités à même 

de lui assurer stabilité et attention : latéralité, structuration spatio-temporelle, perception des 

qualités des sons. L’enfant, commence alors à observer, écouter attentivement, suivre des 

événements, bref, son espace-temps s’organise, il devient plus stable : il peut donc rester assis un 

moment à une table pour des activités comme lire et écrire. C’est pourquoi les psychologues de 

l’enfant ont étalonné à l’âge de 6 ans, celui de l’entrée à l’école, où le jeu se transforme en activité 

pédagogique… Ceci laisse prévoir ma thèse au sujet des réflexions sur le pré-scolaire par des non 

psychololinguistes !   

L’écolier apprend la langue académique dans ses règles, lesquelles diffèrent de celles de l’oral. 

« Questions-réponses » vont laisser place au texte discursif, aux questionnements inducteurs 

d’abstraction, et progressivement le langage concret de l’oral, langue maternelle, langue du 

quotidien, évolue vers l’acquisition de l’imagination, du rêve : il n’y a qu’à constater la passion 

universelle, à cette tranche d’âge, pour le merveilleux du conte. Le raisonnement commence alors à 

se construire grâce au texte, porteur, lui, d’hypothèses à argumenter, à détruire, à reconstruire, pour 

une cohérence de sens toujours plus précise, bref d’analyses et de synthèses aboutissant à des thèses 

toujours nouvelles. Rêves + Thèses d’aujourd’hui = Problématiques scientifiques + Production du 

progrès et de la technologie de demain = Intelligence ennemie de la Corruption et de la Violence 

sociale = Paix, Justice = Amour de l’autre et donc de son pays. On m’a enseigné : « nos ancêtres les 

Gaulois » et on n’a jamais monté le drapeau algérien dans la cour de mon école primaire « ex-École 

Pasteur » de Tlemcen, et je suis restée, malgré mon CV et mon salaire de la honte, dans mon pays 



pour le servir valablement, et j’y ai fondé des choses qui n’existaient pas avant moi. Pourquoi et 

comment ? Parce que nous faisions une matière appelée « Explication de textes » que tous les 

élèves adoraient, quelle que soit leur orientation en terminale (j’ai un baccalauréat sciences 

expérimentales après un probatoire Lettres), et cela m’a amenée à aimer lire des romans en français 

et la poésie arabe, le tout dans une société qui n’était pas très favorable aux études pour la jeune 

fille. Ce qui m’a toujours amenée à relativiser le rôle de la société dans le développement de 

l’intelligence, et que confortent grandement aujourd’hui les thèses cognitivistes, qui, conjuguées à 

la linguistique depuis les années 80, ont donné naissance, en réaction contre les thèses 

sociologiques, au courant psycholinguistique qui est en plein essor et rend compte de l’échec versus 

de la réussite scolaire. 

La société de demain c’est l’élève d’aujourd’hui. En science, on étudie la genèse du fait 

(psychologique, social…), et la genèse est observée en amont (et pas à l’envers) : la violence qui 

nuit au nationalisme, c’est la conséquence de quelque chose, elle a une cause, une genèse. Le 

violent c’est celui qui n’a pas appris à raisonner. Si on intervient donc sur l’étiologie d’une maladie, 

on la guérit. Ainsi en va-t-il de l’école algérienne. 

Argumentation, synthèse, thèse…sont les règles intralinguistiques de base de l’écrit, autrement dit 

par écrit il faut entendre : texte d’auteurs consacrés, texte porteur de merveilleux, texte suggestif de 

l’irréel et du rêve, bref, texte porteur de culture. N’est-on donc pas heureux lorsqu’on rêve ?  

On a donc beau écrire, pour le primaire algérien, 40, voire 1000 lignes de dialectal traduit en arabe 

écrit formel (or, écrit = forme + fond), on est bien brave, mais on ne s’improvise pas, pour autant, 

auteur et écrivain de textes (poétiques, argumentatifs, narratifs, ... ce que les spécialistes désignent 

en termes de typologie et de registre du texte).   

Ainsi, l’accès à l’abstrait ou nouvel espace-temps va se développer infiniment, l’adolescent va 

produire de l’idée, des thèses à partir de ses synthèses et l’autonomie, l’indépendance d’esprit, 

l’esprit de synthèse, l’esprit critique (inverse d’esprit docile) prennent une autre allure, jusqu’à l’âge 

adulte, âge des projets (fondés sur une thèse), qui seront réalisés, appelleront d’autres projets, et ce, 

jusqu’à la fin de la vie (hatta lellahd). L’homme sans projet est un homme à moitié vif a dit 

Montaigne dans ses Essais et la pire des morts c’est la mort intellectuelle, matériellement, nous ne 

sommes rien : l’homme meurt à tout âge.  

Or, et justement, l’oral, par essence concret, bloque la projection dans l’abstrait, le futur, 

l’épanouissement intellectuel ! Il est fait pour la maison, la famille, le marché, la rue,… pas pour 

l’école.  

L’école enseigne l’autonomie du projet par le savoir. Et le savoir est un message qui doit rester, 

c’est pourquoi, les auteurs publient les résultats de leurs thèses, réalisent leurs projets dont la 

qualité dépendra du principe de sa pérennité (livres, articles, revues…).  

Existe-t-il donc un savoir publié en dialecte ? Quel est le rôle de l’école ? Permettre l’accès au 

savoir scientifique ou demeurer dans le concret ? La question est là. L’accès à l’école est 

effectivement conditionné par l’acquisition de la communication par la langue orale, et ce sont les 

principes théoriques à la base de ce processus d’acquisition (interlangue), qui vont devenir 

nécessaires et permanents à/dans l’accès au savoir synthétisé. L’oral est le support de la 

communication avant 06 ans et son rôle physiologique c’est de permettre la genèse et le 

développement des instrumentalités ou pré-requis de l’écrit (latéralité, espace-temps…). 

Au delà de 06 ans, l’écrit peut s’installer dans l’enfance devenue prête à le recevoir. Écrit ou langue 

du savoir et de la culture, a pour lieu naturel d’acquisition l’école, puis le lycée, l’université, les 

laboratoires, les lectures, les revues, etc…     

Ainsi donc, la psychologie aide à trancher au sujet du choix linguistique scolaire. 

Ainsi donc, si les pays développés s’offrent le luxe d’enseigner des langues orales au sein de leurs 

écoles, c’est parce que l’écrit est normalement c’est-à-dire dans sa forme + son fond, enseigné, 

autrement dit, par le texte dans ses règles scientifiques. L’accès au savoir scientifique est aisé pour 

l’étudiant français, anglais, belge ou américain. L’étudiant algérien d’aujourd’hui a du mal à écrire 

correctement du texte (en arabe ou en français), parce que l’enseignement de la langue écrite 

n’est pas assuré par le biais du texte, puisque, par des méthodes audio-visuelles (calquée sur la 



méthode « Frère Jacques »), l’on traduit en arabe écrit des phrases de l’oral, de la première jusqu’à 

la quatrième année du primaire. Jusqu’à 09-10 ans, l’enfant algérien reste enfermé dans l’oral, alors 

que les spécialistes expliquent qu’à 6 ans, il peut physiologiquement passer à l’écrit. Revendiquer 

donc l’enseignement de l’oral à l’école alors que l’écrit n’est pas encore enseigné, présente 

clairement l’écueil de compliquer la situation d’échec de l’école algérienne.  Mais pourquoi donc 

enseigner l’oral à l’école primaire alors qu’il est déjà acquis ?  

Par conséquent, 1) voulant avancer et non régresser, 2) en tant qu’enseignant-praticien dans la 

question linguistique, voici donc comment j’approche le problème : je traite les troubles chez 

l’enfant avant 6 ans, dans sa langue maternelle, ce qui signifie que les braves pseudo-spécialistes du 

pré-scolaire qui parlent d’éveil, de stimulations… se trompent : ces techniques sont utilisées en 

thérapie de la dysphasie développementale : l’enfant normal est très éveillé, il est donc très curieux, 

il a soif du nouveau, ce que les linguistes expliquent comme étant véhiculé par le schéma actanciel 

ou abstrait du texte culturel et du savoir. Le schéma actanciel va exciter et développer la curiosité 

de l’enfant qui deviendra penseur, intelligent et donc non violent. Cela s’appelle la motivation. La 

phrase audio-visuelle concrète, longue ou courte castre la motivation. 

Au delà de 06 ans, s’il s’agit de troubles de l’écrit, je pratique des thérapies par l’écrit, et s’il s’agit 

de troubles de la communication orale, je rééduque le patient dans sa langue maternelle. Ainsi, le 

premier test psycho-clinique algérien depuis l’indépendance, adapté et étalonné dans les systèmes 

linguistiques pratiqués en Algérie, vient d’être édité par l’université d’Alger : la Batterie-Mallette 

du bilan le « M T Algérien 2002 » qui est faite d’épreuves en arabe oral, en arabe écrit, en kabyle et 

en français.  

Cela veut dire qu’il ne faut pas confondre les lieux naturels de développement des langues, compte 

tenu de leur statut ; que le linguiste qui souhaite s’occuper d’acquisition (pré-scolaire ou scolaire) 

doit d’abord être  formé en psychologie et par des psychologues. De vagues lectures en psychologie 

présentent l’écueil de rapporter des notions spécialisées sans les comprendre. L’absence totale de 

connaissances en psychologie aboutit à des inventions personnelles (dénuées donc de tout 

fondement théorique-scientifique) et, pire encore … sur le dos de l’enfant algérien…  du genre : 

existence d’une grande frustration source de violence, ou à de la démagogie comme : il faut 

enseigner El Mghrebi  et la langue officielle.   
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