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I- Une conception dialogique du récit et de sa restitution 
L’enfant ne cesse de « s’approprier » (Vygostski, 1934) dans son petit alphabet le 

grand alphabet de la culture (Lotman, 1990). La façon dont un enfant restitue une histoire est 
une forme de médiation privilégiée pour observer cette acculturation.  

Les approches considérant une structure sémantique sous-jacente favorisant la 
mémorisation et donc la restitution du récit (par ex. Kintsch et Van Dijk, 1975, Fayol 1984) 
seront modulées ici par celles qui soulignent le rôle psycho-social de la mémoire (Bartlett, 
1932) dans la réorganisation du récit répété, avec l’introduction de liens non présents dans le 
texte initial. Nous n’avons selon nous jamais affaire à un texte source et à ses variantes mais 
toujours à des « reprises-modifications » (François, 1993) qui reconstruisent le sens. 

Dans un cadre dialogique plus local, nous nous inscrirons dans la lignée des études 
interactives du récit issues de Labov 1978 qui pointent dans le « récit » les marques de la prise 
en compte de l’autre : ainsi en est-il de l’explication, parmi d’autres formes 
« d’épaississement de la trame narrative » (François, ibid., Preneron & Salazar 1987). Le récit 
se présente de ce point de vue comme un genre peu normé, intégrant d’autres genres 
subordonnés qui méritent d’être étudiés. 
 
II- Présentation du corpus 
Nous observons ici ce que deviennent les explications d’un conte dans les restitutions de 3 
élèves de maternelle (grande section). Choisies parmi celles analysées d’un autre point de vue 
par Salagnac (2003), ces restitutions ont été faites  
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à l’adulte qui avait lu le texte à l’enfant ; il n’y avait donc pas d’enjeu communicatif pour les 
enfants qui ont redit l’histoire seul à seul avec l’adulte, sans puis avec le livre. 
L’album Arc-En-Ciel, le plus beau poisson des océans, de M. Pfister, se présente comme un 
récit très littéraire au sein duquel les explications contribuent à construire les dimensions 
morales et philosophiques du conte. Nous l’avons découpé de façon classique en séquences 
puis en propositions narratives. 
 
III- Dialogisme et explications dans le récit 
3.1- Les aspects dialogique de l’explication dans l’activité de restitution du récit 
Comment définir l’explication lorsqu’elle est incluse comme ici dans un récit ? Notons qu’il 
s’agit d’un genre second par rapport à un genre dominant narratif, avec toutefois une absence 
de frontières claires entre narration et explication. Celle-ci peut être définie de façon plus ou 
moins dialogique :  

- par le fait de donner du sens par des rapports de causalité (processus objectivé)  
- par le fait de donner des raisons ou des mobiles culturels, donc comme une forme de 

justification, plus psychologique et dialogique. Perelman (1989) a bien noté que la 
justification présuppose l'éventualité d'une appréciation défavorable concernant ce que 
l'on s'efforce de justifier. 

 
3.2- Cinq types d’explications dans le Texte De Base (TDB) 
Certains auteurs ont pointé les différences entre expliquer et justifier en soulignant toutefois 
un continuum entre les deux (Borel 1981, Veneziano & Hudelot 2005). Pour notre part, nous 
saisissons le texte dans sa dynamique en pointant des « mouvements » explicatifs et/ou 
justificatifs. Nous mettons surtout l’accent sur l’enchaînement des énoncés en contiguïté 
(micro-mouvement) ou à distance (macro-mouvement). Un mouvement est lié à 
l’interprétation, au fait de donner sens à l’enchaînement des énoncés (François, 1993, Froment 
& Carcassonne 2002) ; certains mouvements sont fondés sur notre connaissance commune du 
monde, d’autres sont moins partagés. Les mouvements explicatifs-justificatifs correspondent 
ici à ceux qui sont : 
- relatifs au fait de donner des raisons du dit et/ou du dire ;  
- postérieurs au fait à expliquer, impliquant une remontée des conséquences vers les causes et 
donc une perspective de rétrospection (Weinrich, 1964/1973).  
 

-p. 112- 



 
 
Sans ce mouvement, nous considérons qu’il s’agit du déroulement normal du discours qui 
n’explique pas mais décrit des processus dans leur déroulement cause� conséquences, sur un 
mode proche du script1 présentant une forme d’homologie entre monde réel et monde dit.  
 
Voici les 5 types de Mouvement Explicatif-Justificatif (désormais MEJ) dégagés du TDB :  
- Les MEJ 1 sont ceux dont le rôle global et local sont intriqués, qu’il s’agisse de 
l’articulation du récit (1.1) ou des changements de voix, de points de vue (1.2).  
Ex. : - MEJ 1.1 : 29 Mais à quoi servent les plus belles écailles du monde 30 s'il n'y a 
personne pour les admirer?  
Ici la question est tout à la fois celle du narrateur et du personnage AEC, qui fait partie de la 
morale partagée et qui fait entrer le texte dans le genre « conte psychologique ».  
 -MEJ 1.2 : 33 Un jour il fit part de ses soucis à l'étoile de mer 25 Il raconta aussitôt 
aux autres poissons sa mésaventure.  
Ici Souci et mésaventure catégorisent les événements du point de vue du narrateur. 
 
- Les MEJ 2 apparaissent au cours d’un changement de plan énonciatif dans le discours 
rapporté (point de vue du personnage).  
Ex. : 64 Jamais! Ah non ! 65 Je ne pourrais jamais être heureux sans elles !, où 65 justifie 64 
du point de vue du personnage.  
 
- Les MEJ 3 explicitent la psychologie du personnage à travers la voix énonciative du 
narrateur. Ex. 11 Mais le bel Arc-en ciel glissait près d’eux12 sans dire un mot, le regard fier 
13 en prenant bien soin de faire briller ses écailles.  
Ici les éléments descriptifs explicitent les formes prises par l’orgueil et le dédain du 
personnage ; mais il y aussi explicitation des relations entre les personnages du récit au niveau 
macro. 
 
- Les MEJ 4 sont pris au sens de la « proposition explicative » de Labov et peuvent être : 
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1 L’ordre des propositions dans un récit induit des relations de causalité de type explicatif : un certain nombre de 
faits s’enchaînent naturellement, ce qui vient après semblant découler de ce qui précède : c’est cette perspective 
qui a été d’ailleurs privilégiée par les héritiers de Propp dans une analyse “ logique ”, « chrono-logique » du 
récit. 
 



 
- marquées : 8 Et à cause de ses belles couleurs ils l'avaient nommé Arc-en-ciel  
- ou non marquées : 85 Le petit poisson bleu se promena partout avec sa belle écaille,

 86 et tout le monde l'admira 
 
- Les MEJ 5 fonctionnent par le biais d’évaluations et sont liés à la sémantique et/ou la 
syntaxe (adjectif, verbe, comparaison). Ex. 82 Arc-en-ciel se sentit tout drôle 
 
Cette typologie est problématique car on ne peut isoler un type “ pur ” d’explication. Par 
exemple la proposition 80-dit le petit poisson tout joyeux, peut être “ classée ”, à cause de 
« tout joyeux », comme une évaluation (MEJ 5) et comme une explication de la psychologie 
du personnage (MEJ 2) ; en même temps, cette proposition est rattaché au fil de la cohérence 
globale et fait entendre la voix du narrateur qui défend une valeur judéo-chrétienne (MEJ 1).  
En fait, l’ensemble des types de MEJ du TDB convergent vers le résultat en tant que “ fin ” du 
récit et sont des réaffirmations des mêmes valeurs (générosité, morale du don) contribuant à 
créer un arrière-fond moral. 
Cette typologie permet surtout de mettre en évidence que ce qui, de notre point de vue, est 
explicatif-justificatif, n’est pas repris comme tel par les enfants. Cette différence nous oblige à 
réfléchir à la question du genre explicatif, et au fait qu’il est difficilement isolable 

- du TDB car amalgamé à d’autres fils narratifs,  
- du narrateur puisque le narrateur-enfant ne produit pas les mêmes explications que le 

narrateur-adulte et n’accentue pas, on va le voir, les mêmes fils explicatifs.  
 
IV- Les types de mouvements explicatifs-justificatifs restitués par les enfants (V, H, C). 
Faute de place, nous rapportons les observations les plus notoires issues de l’analyse ; elles 
demanderaient à être confirmées et discutées sur des données plus vastes :  
- Le livre aide à la restitution des MEJ. 
- Tous les enfants reprennent au moins une fois chaque type de MEJ, à part V qui ne reraconte 
pas sans le livre, et qui est la seule à ne pas avoir de MEJ 1 (ni avec ni sans le livre). 
- Les explications se font davantage par le biais des évaluations (MEJ 5), mais d’une façon 
très différente du TDB : par ex., intonatives chez V « Arc-en-ciel + disa NON En vas toi 
Ouste de là ! », ou sans dimension explicative chez C dont le récit est pure succession 
d’événements. Les MEJ 3 sont très peu  
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repris, les MEJ 1 encore moins, alors qu’on note une extension de MEJ 2. Les MEJ 5 et MEJ 
2 disparaissent au profit des MEJ 3 et MEJ 1. 
- Il y a une affinité entre le type de MEJ et la structure du TDB. 
 
- Surtout, de façon plus globale, l’enfant ne « prend » pas la place du narrateur mais celle 
du héros : il raconte une façon de vivre l’aventure par la voix du héros mais n’affirme pas à 
partir des événements de valeurs moralo-philosophiques. Ainsi, les commentaires d’un 
narrateur extérieur au récit, transmis par les MEJ 1, « basculent » dans le discours rapporté 
des personnages (MEJ 2) sous une forme affaiblie. Par exemple, lorsqu’ H dit, avec le livre, 
« Alors là i i part et ++ il s’est  i s’dit « euh maintenant je n’suis plus le+ vrai Arc-en-ciel. Je 
suis seul », elle résume la séquence évaluative portant la voix du narrateur du TDB (prop 29 à 
30) dans le discours rapporté du héros (MEJ2), en explicitant toutefois la psychologie du 
personnage (MEJ 3). L’adjectif “ vrai ” fonctionne ici comme un amalgame entre la leçon de 
morale du narrateur et la description du personnage faite en début du TDB (où AEC est décrit 
comme glissant fièrement au milieu des autres). 

Le comportement des personnages est chez tous les enfants expliqué-justifié par une 
relation cause-conséquence plus événementielle que psychologique, même si cette dimension 
reste présente a minima. Par ex., chez H sans le livre, la justification du don selon la pieuvre 
se fait par une psychologie de type causale : « et la pieuvre elle a dit « si tu veux être content, 
il faut donner une écaille à tes copains », mais il n’y a pas de projection d’un regard tiers. La 
demande de donner une écaille (reprise de la prop. 16 Donne moi une de tes écailles) n’est 
plus justifiée (suppression des prop. 17 18elles sont si belles et tu en as tellement) n’est par 
contre reprise dans aucun récit. 

Les enfants ne sont donc plus dans le même système de valeur, ce qui change en 
outre le sous-genre qui, de « conte moral » est repris-modifié en « conte événementiel ». Ce 
changement d’accentuation nous permettrait d’avoir accès à une forme de culture enfantine, 
dans laquelle, entre autre, le lien donner-être heureux n’a rien d’évident. 
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