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Les oralités

1. Oralité figurative
2. Oralité expressive
3. Oralité culturelle
4. Oralité linguistique
5. Oralité objectivée
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Et alors?

Multiplicité des acceptions de l’oralité : 
OralitéS

Complexité terminologique se traduisant par 
des usages différents 



Création terminologique

Concept/ Société

Réalité 

des faits
« ECOCIDE »

Moynaq (2013)



En orthophonie

Concept/société

Situation 
réelle de la 
personne

« Tb de 
l’oralité »



Etude terminologique en orthophonie

‐ Langue de spécialité

‐ Ecrits professionnels et scientifiques

‐Unités lexicales diagnostiques
‐Termes remarquables
‐Termes stratégiques



Analyse de corpus – analyse de discours

OrthoCorpus (2015-2017): ATILF, Région Lorraine, CH Bar le Duc, FNO 
et Ortho Edition

‐ 850 articles 

‐ 3 millions de mots

‐ 1997-2014



« Oralité(s) » dans OrthoCorpus

‐Oralité  vs Oralisme/oralisation

‐Depuis 2001
‐ Rééducation Orthophonique, 
‐ Glossa, 
‐ Google Scholar.



Occurrence de ‘oralité’ dans une  chaine de 
caractères (429 occurrences dans OrthoCorpus)

nombre

oralité 332

temporalité 45

dysoralité 29

oralités 12

moralité 10

intercorporalité 1



Comparaison des discours (1)

Chez les non orthophonistes:
• Principalement oralité alimentaire:

oralité du jeune enfant, du prématuré, fœtale

oralité élargie

oralité future

• Références aux champs scientifiques:
le registre de l’oralité
la défaillance de l’oralité
les étapes développementales de l’oralité alimentaire
les dysfonctionnements de l’oralité 



Dans le sous-corpus (au moins un auteur 
orthophoniste)

253 occurrences de « oralité(s) »

12 occurrences de « oralités »



Comparaison des discours (2)
Chez les orthophonistes:

• Variété plus importante d’adjectifs

• Références multiples:
au patient
aux ancrages théoriques
à la temporalité
à l’intervention orthophonique



Concordances principales de "oralité" en contexte droit, dans le corpus 
d'articles écrits par au moins un orthophoniste 

Contexte droit (exemples) Remarques

Type d’oralité Oralité, oralité alimentaire, oralité buccale 

et gustative

Oralité verbale

Oralité succionnelle, oralité 

psychoaffective 

Utilisation très fréquente 

pour ces trois premiers 

exemples

Stades Oralité fœtale, primaire, secondaire. 

Oralité débutante, dentée

Fait référence à la 

temporalité 
Qualificatifs Oralité harmonieuse, perturbée, troublée Fait référence au 

développement de l’oralité
Avec préposition Du patient, chez l’enfant (dysphonique), de 

l’enfant, chez des personnes porteuses de 

trisomie 21

Fait référence au patient



Concordances principales de "oralité" en contexte gauche, dans le 
corpus d'articles écrits par au moins un orthophoniste

Contexte gauche (exemples) Remarques

Terme diagnostique Trouble de l’oralité (14 occurrences)

Troubles de l’oralité (5 occurrences)

occurrence 

relativement 

fréquente
Champs de 

description

Organes de l’oralité

La voie de l’oralité

Construction, corticalisation, développement de l’oralité

Prise de conscience de l’oralité, les échelles ontogénétiques de 

l’oralité

Fait référence au 

développement

Réappropriation de l’oralité, réhabilitation de l’oralité

Les stimulations de l’oralité, le travail de l’oralité

Relatif à 

l’intervention 

orthophonique
Les enjeux de l’oralité

Le monde de l’oralité

Une nouvelle oralité

Relatif aux enjeux 

épistémiques ou 

personnels de 

l’oralité



Calculs des spécificités

‐ « oralité alimentaire » plus fréquent 

‐ « oralité verbale » plus fréquent chez les orthophonistes

‐ « oralité du jeune enfant » uniquement chez les 
orthophonistes

‐ « troubles de l’oralité » chez les non-orthophonistes

‐ « trouble de l’oralité » chez les orthophonistes:
‐ État clair sur le plan terminologique

‐ Création acronymes: TOA, SDS, TPCA…



Trois thématiques:

‐ Terme diagnostique pour étiqueter les 
difficultés: « Trouble de l’oralité »

‐ Fonctionnement de l’oralité

‐ Développement des oralités



Oralité alimentaire

Oralité verbale

Associée à un état 
spécifique

Réalité du patient



Conclusion

Objet central et complexe

Exemplarité pour l’expertise des orthophonistes

Éminemment lié à l’orthophonie dans sa progression, 
et dans ses pratiques
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