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Argumentaire
Les formes actuelles des échanges en classe, notamment du fait de la valorisation des
interactions entre enseignant et élèves ou entre élèves dans les apprentissages, se sont
beaucoup développées et souvent horizontalisées (Bernstein, 2007 ; Bautier 2009), qu’il
s’agisse des classes du premier ou du second degré, introduisant ainsi au sein de l’école des
usages de la langue plus spontanés, plus immédiats, pouvant consister en jeux de questions
réponses fermés, ou en propos personnels renvoyant à l’expérience propre, faisant appel à
l’expression de soi ou relevant de la communication plus que de l’élaboration, bousculant
ainsi les normes de la langue de scolarisation, entendue comme langue des apprentissages et
des disciplines, normée par l’écrit notamment.
Or, si le rôle des interactions verbales dans les apprentissages scolaires des élèves, et plus
généralement le caractère intriqué des usages de la langue et des constructions scolaires du
savoir sont déjà bien connus (voir notamment Nonnon, 1999 ; Bautier, 2001 ; 2005 ; Bernié,
2002 ; Bautier & Goigoux, 2004 ; Jaubert & Rebière, 2004 ; 2011 ; Nadeau & Fisher, 2011 ;
Delarue-Breton, 2012 ; 2016 ; Mauroux, David & Garcia-Debanc, 2015), la question des
conceptions ou représentations de la langue – le français en tant que langue de l’école, en
France, ou plus largement dans le monde francophone – et de ses usages proprement
scolaires, qui traversent la sphère scolaire du point de vue des enseignants, des élèves ou de
l’institution scolaire dans son ensemble, peut encore être documentée. La langue est-elle
considérée comme objet et/ou moyen d’apprentissage ? Est-elle perçue comme participant de
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l’expérience du monde, dans ses enjeux identitaires/altéritaires ? Le langage est-il entendu
comme activité de conceptualisation, ou simple véhicule de la transmission des savoirs ? Les
difficultés des élèves sont-elles relatives aux normes structurelles de la langue, et/ou à la
complexité et à la diversité de ses usages ? Autrement dit, quelles conceptions de la langue,
du langage et des discours circulent dans la sphère scolaire, et pour quels usages ?
Plusieurs numéros de revue sont dédiés à des questions voisines de celles-ci, dans une
approche didactique, en lien avec la spécificité des disciplines scolaires d’enseignement :
notamment sur la place et les modalités de l’enseignement de l’étude de la langue, de la
grammaire en classe et en formation d’enseignants pour la revue Le Français aujourd’hui
(LFA, 2011-5, HS 101), sur la norme et les usages de la langue à l’écrit pour la revue Repères
(1991 n°4, 1994 n°10, 1995 n°11, 1996 n°13, 1999 n°20, 2001 n°23, 2002-2003 n°26-27,
2006 n°33 et 34, 2009 n°40 : pour une synthèse, voir Doquet, 2012), ou encore sur
l’enseignement de la langue, des textes et des discours, en français langue première ou en
français langue étrangère pour la revue Pratiques (2016, n°169-170).
Ces travaux laissent cependant un certain nombre de questions en suspens, rendant ainsi
nécessaire la poursuite des investigations dans ce domaine. On peut ainsi s’interroger sur les
mouvements ou évolutions des conceptions de la langue et de ses usages véhiculés par
l’institution scolaire, sur la prise en compte par les enseignants du rôle cognitif de
l’interaction verbale en classe, ou encore sur la spécificité de ces usages dans divers champs
disciplinaires.
Ce numéro de Glottopol propose dès lors d’étudier les conceptions et les normes
linguistiques et langagières des différents acteurs et usagers de l’école, dans une approche qui
prenne en compte les dimensions sociales des usages de la langue, c’est-à-dire les effets des
contextes de l’activité langagière. Il s’agit ainsi de mieux comprendre ce qui peut être perçu
ou conçu comme normes concernant la langue et ses usages, et les variations les concernant,
en fonction des contextes d’enseignement ou de formation (historique, social, en lien avec le
territoire etc.). Le terme de norme est ici entendu en tant que ce qui vaut, ce qui atteste d’une
hiérarchisation ou de choix privilégiés par les acteurs, ces hiérarchisations pouvant être
explicites, conscientes, voire revendiquées, ou plus implicites, en puissance ou en acte. Audelà des points de vues affirmés sur la langue et le langage, nous considérons ici que les
usages, les productions, écrites comme orales, disent quelque chose des conceptions des
locuteurs, et que les tensions qui en découlent, susceptibles d’être à l’œuvre au sein des
discours, gagnent à être élucidées. On pourra par exemple travailler la distinction (Cornu,
2009) entre normativité – ce qui est nécessaire pour accomplir les activités, aller au-delà des
procédures routinisées des tâches – et normalisation – ce qui relève d’une imposition sociale,
en particulier ici scolaire – afin de mettre au jour des conceptions susceptibles de contribuer à
renforcer ou au contraire réduire les inégalités d’apprentissage.
Les notions de conceptions, de représentations de la langue ou de ses usages demeurant
peu fermement définies, sans doute en raison de leurs nombreux emplois actuels, et compte
tenu des modalités variées de leur réalisation ou de leur présence (explicites ou sous-jacentes
par exemple), elles nécessitent d’être conceptualisées, et les choix méthodologiques qui
permettent de les saisir nécessitent d’être spécifiés. Il s’agira donc aussi bien de les approcher
à partir de productions langagières qui les thématisent (par exemple des entretiens avec les
acteurs centrés sur cette question des normes, conceptions ou représentations), que de
productions qui ne les thématisent pas (par exemples productions écologiques : productions
d’élèves, interactions langagières en classe, discours pédagogique ou didactique, etc.), ou
encore de textes de préconisations ou prescriptions institutionnelles, dans le domaine
didactique et pédagogique.
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Axes de travail
Les contributions attendues, qui pourront être des études de cas, des textes théoriques ou
comprenant des traitements de données empiriques, ou encore des analyses de documents, et
qui pourront concerner l’ensemble des disciplines scolaires, s’inscriront dans l’un des axes
suivants :
 Pratiques et conceptions, représentations de la langue et de ses usages chez les élèves en
classe ou hors la classe (études de productions d’élèves, interactions langagières en classe,
entretiens etc.) ;
 Pratiques et conceptions, représentations de la langue et de ses usages chez les
enseignants ; tensions entre les conceptions actuelles, qui valorisent les usages plus ou
moins littératiés, plus ou moins spontanés de la langue en classe, et les attendus de la
littératie scolaire (choix didactiques lors de l’élaboration des séances de classe ou au cours
des séances, corrections de copies, entretiens etc.) ;
 Conceptions, représentations de la langue et de ses usages tels qu’ils apparaissent dans les
documents institutionnels (programmes, documents d’accompagnement etc.) ou dans les
manuels ;
 Pratiques et conceptions, représentations de la langue et de ses usages en formation
d’enseignants (choix didactiques et pédagogiques lors de l’élaboration des séances de
formation ou au cours des séances, corrections de travaux, entretiens etc.).

Références bibliographiques
Bautier Élisabeth, 2001, « Pratiques langagières et scolarisation », Revue française de
pédagogie, n°137, 117-161.
Bautier Élisabeth, 2005, « Formes et activités scolaires, secondarisation, reconfiguration,
différenciation sociale », dans N. Ramognino et P. Vergès (dir.), Le français hier et
aujourd’hui : Politiques de la langue et apprentissages scolaires. Hommage à Viviane
Isambert-Jamati, Aix-en-Provence : Publications de l’Université de Provence, 49-68.
Bautier Élisabeth et Goigoux Roland, 2004, « Difficultés d’apprentissage, processus de
secondarisation et pratiques enseignantes : une hypothèse relationnelle », Revue
française de pédagogie, n°148, 89-100.
Bautier Élisabeth, 2009, « Quand le discours pédagogique entrave la construction des usages
littéraciés du langage », Pratiques, n°143-144, 11-26.
Bernié J.-P., 2002, « L’approche des pratiques langagières scolaires à travers la notion de
« communauté discursive » : un apport à la didactique comparée ? », Revue française
de pédagogie, n°141, 77-88.
Bernstein Basil, 2007, Pédagogie, contrôle symbolique et identité, Laval : P.U. Laval.
Cornu Laurence, 2009, « Normalité, normalisation, normativité : pour une pédagogie critique
et inventive », Le Télémaque, n°36, 29-44.
Delarue-Breton Catherine, 2012, Discours scolaire et paradoxe, Louvain : AcademiaL’Harmattan.
Delarue-Breton Catherine, 2016, Inégalité d’accès au savoir, ou inégalité d’accès au
questionnement ? De l’étude du dialogisme du discours scolaire à l’étude de l’activité
dialogique des élèves et des étudiants. Note de synthèse d’HDR, Université Paris 8.
[Disponible en ligne : https://hal-upec-mlv.archives-ouvertes.fr/tel-01500276/]
Doquet Claire, 2012, « La norme et l’usage. Linguistique et didactique de l’écriture à l’école
primaire », Repères, n°46 [En ligne : https://journals.openedition.org/reperes/92 ]
GLOTTOPOL
http://glottopol.univ-rouen.fr

Jaubert Martine et Rebière Maryse, 2004, « Quelques fonctions de l’activité langagière en
français. » Actes du 9e colloque de l’AIRDF. Québec, 26-28 aout. [Disponible en
ligne] :
http://www.colloqueairdf.fse.ulaval.ca/fichier/Symposium_Bernie/JaubertRebiere.pdf
Jaubert Martine et Rebière Maryse, 2011, « Positions énonciatives pour apprendre dans les
différentes disciplines scolaires : une question pour la didactique du français ? »,
Pratiques, n°149-150, 112-128.
Nadeau Marie et Fisher Carole, 2011, « Les connaissances implicites et explicites en
grammaire : quelle importance pour l’enseignement ? Quelles conséquences ? »,
Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature, n°4(4), 1-31.
Mauroux Florence, David Jacques et Garcia-Debanc Claudine, 2015, « Analyse des actions et
interactions didactiques en production écrite au Cours préparatoire », Repères, n°52,
URL : http://journals.openedition.org/reperes/955
Nonnon Élisabeth, 1999, « L’enseignement de l’oral et les interactions verbales en classe :
champs de référence et problématiques », Revue française de pédagogie, 129, 87-131.

Calendrier prévisionnel





Réception des propositions 30 avril 2020
Retour aux auteurs : 1er septembre 2020
Remise des articles révisés : 30 octobre 2020
Parution : janvier 2021

GLOTTOPOL
http://glottopol.univ-rouen.fr

