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Présentation
La reformulation : acquisition et diversité des
discours

La reformulation est un phénomène langagier particulièrement fré-
quent, mais qui n’est devenu objet de description que depuis  ans à
peine. Ce phénomène a d’abord attiré l’attention des linguistes s’inté-
ressant au mode de production du discours oral dans un cadre conver-
sationnel. Ce mode de production du discours oral a ensuite fait l’objet
de nombreuses analyses à orientation plutôt pragmatique, didactique
ou focalisées sur la valeur des connecteurs. On peut dire qu’aujour-
d’hui, de nouveaux courants ou sensibilités linguistiques s’en sont
emparés, chacun privilégiant tel ou tel niveau d’analyse, tel ou tel
terrain d’investigation.

Nous rappellerons d’abord brièvement comment ce concept descrip-
tif est né et dans quels termes la réflexion ou le débat ont été posés.

Nous montrerons ensuite comment les articles ici rassemblés renou-
vellent le point de vue sur la reformulation en montrant à la fois
comment, dans des contextes très divers, les locuteurs reformulent,
mais aussi ce que les procédures de reformulation nous apprennent sur
le fonctionnement de la langue dans des domaines aussi différents que
le contexte acquisitionnel ou le contexte de production d’un discours
publicitaire ou politique.

Bref historique

C’est à partir de l’étude des marqueurs de reformulation que le
concept de reformulation a émergé en tant qu’objet de description
au début des années  (Gülich & Kotschi, ). Dans le cadre
de l’analyse du français parlé dans ses aspects communicatifs et inter-
actionnels, Gülich et Kotschi (ibid.) montrent comment les locuteurs
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posent, entre certains énoncés qui se succèdent, directement ou non,
l’existence d’une relation paraphrastique — il s’agit de « paraphrase
contextuelle » (Ungeheuer, ) ou de « paraphrase communicative »
(Rath,  ; Wenzel,  ; Warmhoff, ) — qui prend la forme
suivante :

. Énoncé source (E.S.).

. Marqueur de reformulation paraphrastique (M.R.P.).

. Énoncé doublon (G. & K., , ) renommé « énoncé refor-
mulateur » (E.R.) (G. & K., ).

C’est donc le marqueur de reformulation qui est investi de la mise
en relation paraphrastique entre l’E.S. et l’E.R. et qui est la trace
des actes verbaux que réalise intentionnellement le locuteur. Si les tra-
vaux que nous venons de mentionner étaient novateurs en leur temps,
on peut se demander pourquoi les auteurs n’ont pas fourni de défi-
nition de la reformulation. Peut-être est-ce parce qu’ils ont considéré
que les actes de reformulation n’étaient qu’une manière parmi d’autres
d’accomplir des actes illocutoires, des actes perlocutoires, des actes qui
réalisent une espèce de superstructure du texte, des actes déterminés
par la nature dialogale d’un texte, des actes qui établissent des formes
particulières de composition textuelle (ibid., -) ; ou parce que la
relation paraphrastique entre l’E.S. et l’E.R. était assez lâche (ibid.,
-) dans le cas de la « paraphrase », et contestable dans le cas du
« rephrasage » (« répétition de la structure syntaxique et lexicale d’un
énoncé », G. & K., , ) et de la « correction » ; ou encore parce
qu’ils ont remarqué et signalé (G. & K., , ) que certaines refor-
mulations n’étaient pas introduites par un M.R.P., ou que l’on devait
distinguer au moins deux catégories différentes de M.R.P., la première
établissant une relation paraphrastique (c’est-à-dire, je m’explique), la
seconde (ah, alors, hein) étant beaucoup plus problématique puisque
c’est le contexte qui « décide » de leur fonction argumentative, inter-
active, phatique, de structuration de la conversation (ibid., ). En
tous cas, il s’est révélé plus complexe que prévu de poser des critères
définitoires.

La présence d’un M.R.P. et la relation d’équivalence sémantique entre
l’E.S. et l’E.R. ont donc été tout à la fois posées par Gülich et Kotschi
comme critères de reconnaissance d’une reformulation et remises en
cause en tant que telles dès . Les M.R.P. sont les traces du tra-
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vail ou de l’effort que fournissent les locuteurs pour organiser le dis-
cours, les reformulations tendent donc, pour les auteurs, à améliorer
l’E.S. Cette vision « optimiste » du rôle des reformulations entraîne
la représentation, chez Gülich et Kotschi (ibid., ) que les interlo-
cuteurs coopèrent pour résoudre les problèmes de la formulation. Ce
point de vue sur la reformulation présuppose une activité métalinguis-
tique consciente de la part des locuteurs. La description de cette acti-
vité n’est cependant pas centrale dans les travaux de  et  ; elle
apparaît dans la publication de  où les auteurs analysent certains
procédés d’évaluation et de commentaire métadiscursif. Une dernière
caractéristique de ces travaux premiers — travaux qui ont parfaite-
ment posé les jalons des débats ultérieurs sur les critères définitoires
de la reformulation — est celle de l’empan de discours pris en compte
pour l’analyse. Gülich et Kotschi analysent les M.R.P. et les reformu-
lations paraphrastiques dans des unités de discours complètes et jamais
de façon isolée. Cela n’a pas beaucoup de sens de dire, par exemple,
qu’un mot reformule un autre mot.

Quelques repères actuels sur les recherches autour de la
reformulation : de nouveaux critères définitoires

Relativement à la problématique qui a occupé Gülich et Kotschi, les
travaux ultérieurs que nous nous contenterons d’évoquer, ont adopté
deux attitudes différentes. Soit ils ont accepté les critères que nous
avons rappelés ci-dessus (en italiques) et ont analysé d’autres types de
discours que les conversations orales : échanges didactiques (Le Cunff,
 ; Spanghero-Gaillard & Arroyo,  ; Ishikawa,  ; Volteau
& Garcia-Debanc, ) ; productions écrites comportant des auto-
reformulations (Donahue,  ; Gannett, ) ; soit ils ont réfuté au
moins un des six critères de Gülich et Kotschi et en ont éventuelle-
ment ajouté d’autres. Ainsi par exemple Martinot (, , ,
), Martinot et al. (), Rabatel (, ) considèrent que la
caractéristique principale de la reformulation est de construire le sens
des énoncés.

La construction du sens en langue est déterminée par un grand
nombre de facteurs linguistiques et situationnels intriqués, mais pour
notre propos, nous retiendrons que la construction du sens lors de
la production orale ou écrite résulte d’une négociation entre « deux
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forces contradictoires et solidaires, la force de variation et la force
d’invariance qui s’appliquent sur l’énoncé source pour le modifier et
le conserver » (Martinot, , ). On trouve le même point de vue
chez Bouchard et Parpette (, ), qui posent que la reformula-
tion est régie par une « double contrainte imposant à la fois similitude
et différenciation par rapport à l’énoncé initial », ou encore chez Vion
(/, ), qui définit la reformulation comme une « reprise avec
modification(s) de propos antérieurement tenus ».

Cette dialectique du même et de l’autre soulève une question impor-
tante qui divise nombre d’auteurs : une reformulation doit-elle néces-
sairement poser une relation paraphrastique ? Autrement dit, l’inva-
riant doit-il être nécessairement sémantique ? Quoi que l’on réponde,
et surtout si l’on répond par l’affirmative, une autre question (aussi
cruciale que complexe pour la sémantique) émerge aussitôt, qui est
de savoir ce qu’est une relation paraphrastique. Entre deux énoncés,
le jugement de paraphrase d’informateurs est (pour diverses raisons)
éminemment fluctuant, et l’identité sémantique naturellement impos-
sible (non substituabilité en situation ou en discours, due par exemple
à une différence de point de vue énonciatif, de thématisation...).
Seule une certaine équivalence sémantique peut donc être circonscrite ;
reste à savoir de quel ordre elle est (signification, référence, fonction
pragmatique...) (Fuchs, ).

Si l’on répond par la négative, cela signifie que l’E.R. peut modifier
le sens de l’E.S., à condition que le moule syntaxique reste identique.
Cette dernière option est celle d’une partie des chercheurs s’intéres-
sant à l’acquisition de la langue maternelle ou étrangère à travers la
reformulation, étant donné que des énoncés sans aucun doute refor-
mulés par de très jeunes enfants (ou par leurs parents) modifient le
sens de leurs E.S. respectifs tout en conservant la construction ; mais
c’est aussi le cas chez des auteurs spécialistes de l’analyse de discours
polémiques comme Steuckardt (, ), qui signale que la « refor-
mulation polémique [...] reprend une opération de formulation sur un
état des choses qui avait été initiée par l’adversaire ainsi que, souvent,
le moule syntaxique et plusieurs des mots qu’il a lui-même utilisés,
mais elle y coule un matériau lexical d’orientation argumentative tout
opposée ». Dans le cadre d’un débat polémique, on est bien obligé
d’admettre que l’énoncé second est une reformulation de l’énoncé pre-
mier, que l’énoncé second dit autre chose, et que l’ensemble des interac-
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tions ne repose pas sur une attitude coopérative (Montagne, , ).
Rabatel (, ) rappelle à juste titre que les « locuteurs peuvent
trouver avantage au dissensus ». Dans le cas d’un contexte intercultu-
rel où les locuteurs n’arrivent pas à coopérer, l’E.R. peut déstabiliser
le locuteur auteur de l’E.S. (Orchowska, , ).

Cette situation, beaucoup plus fréquente que ne l’avaient envi-
sagé les tenants d’une vision optimiste de la reformulation, corres-
pond à la définition que Martinot (, , ) — reprise par
Orchowska (, ) — avait proposée, définition qui permet de
rassembler aussi bien les répétitions (formellement identiques) que les
paraphrases (sémantiquement équivalentes) et les reformulations avec
changement de sens : « Tout processus de reprise d’un énoncé anté-
rieur qui maintient, dans l’énoncé reformulé, une partie invariante à
laquelle s’articule le reste de l’énoncé, partie variante par rapport à
l’énoncé source, est une reformulation. »

Deux critères cependant ne font plus débat actuellement : la plupart
des auteurs admettent que les marqueurs de reformulation ne sont
pas nécessaires à l’existence d’un E.R., ce qui n’implique pas qu’il ne
soit plus besoin de décrire les M.R. (Rossari, , , ). La
dimension métalinguistique de la reformulation est admise par tous
les auteurs, à la différence près que, pour certains, l’activité métalin-
guistique du locuteur doit être explicite, c’est notamment le cas dans
les interactions en contexte pédagogique (Le Cunff, , ), tandis
que, pour d’autres, la mise en relation par le locuteur d’un E.S. et d’un
E.R. confirme le postulat de Harris () que la métalangue est dans
la langue (Martinot, ,  ; Steuckardt, ,  ; Rabatel, ,
 (note ) ; Doggen, , ).

Le nouvel ouvrage coordonné par Rabatel « les reformulations pluri-
sémiotiques en contexte de formation » (voir dans cette livraison le
compte-rendu) situe la problématique de la reformulation dans une
nouvelle perspective particulièrement complexe puisqu’il s’agit de voir
comment la reformulation gère la pluri-sémioticité des supports didac-
tiques constitués de langue et d’images, de langue et de schémas...
Est-il légitime alors de parler de reformulation entre deux systèmes
sémiotiques différents ? Cette question est d’autant plus importante
qu’elle est au centre de la parole pédagogique qui doit toujours faire
des va-et-vient entre plusieurs supports de nature diverse, elle « ouvre
également des perspectives stimulantes, au plan anthropologique, sur
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la globalité des processus de pensée et d’apprentissage, grâce aux
synergies entre gestes et paroles ».

Présentation des articles

Les sept articles rassemblés dans ce numéro fournissent un échan-
tillon de la variété des discours que l’on peut utiliser comme corpus
pour analyser les phénomènes de reformulation :

– corpus oraux de (jeunes) enfants (Leroy-Collombel, Martinot,
Pégaz-Paquet) vs corpus oraux d’adultes (Brunetière, Steuckardt)
vs corpus écrits provenant d’adultes et de jeunes adultes (Romero,
Gerolimich),

– corpus sollicités (Brunetière : consignes à des élèves de yoga,
Gerolimich : traduction du français vers l’italien, Martinot : res-
titution d’histoire, Pégaz-Paquet : exercice scolaire de reformula-
tion) vs corpus authentiques (Leroy-Collombel : échanges enfant-
adulte, Romero : emballages de produits courants, Steuckard :
débats parlementaires).

Derrière la variété des corpus utilisés dans les articles de cette livrai-
son, tous les auteurs décrivent comment les locuteurs reformulent. Ils
analysent le différentiel entre l’E.S. et l’E.R., différentiel qui permet à
la fois d’établir une zone d’invariance et une zone de changement dans
l’E.R. par rapport à l’E.S. Les perspectives d’analyse diffèrent selon
les auteurs en partie en fonction du mode de construction du sens qui
émerge dans tel ou tel type de reformulation.

Ce numéro s’organise autour de deux axes :

. Les quatre premiers articles illustrent le rôle de la reformula-
tion dans le processus d’acquisition de la langue maternelle
(Martinot, Leroy-Collombel, Pégaz-Paquet) ou d’une langue
étrangère (Gerolimich). La construction du sens se réalise soit à
travers des reformulations paraphrastiques (au sens large d’équi-
valence approximative dans le contexte d’énonciation) du fait
de la consigne donnée aux locuteurs ou scripteurs, soit, lorsque
l’enfant est très jeune (Leroy-Collombel), à travers l’interaction
mère-enfant, et, dans ce cas, ce peut être la mère qui reformule
les énoncés de l’enfant.

Les reformulations paraphrastiques (de l’approximation
sémantique à la stricte équivalence) sont de façon évidente celles
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qui manifestent le mieux la maîtrise grandissante de la langue,
contrairement aux reformulations qui modifient le sens, et dans
certains cas à celles qui répètent l’E.S. En demandant à des
enfants de  à  ans de restituer la même histoire que celle qui
vient de leur être lue, Martinot montre que d’une part la capacité
paraphrastique des enfants ne s’applique pas de la même façon
sur des prédications simples ou complexes et que d’autre part les
types de paraphrases tendanciellement plus nombreux à un âge
donné peuvent être ordonnés du plus simple au plus complexe
à produire.

Avant que les enfants ne parviennent au stade des reformu-
lations paraphrastiques, ils produisent, dans une sorte de jeu
de manipulation des énoncés, des reformulations qui modifient
— le plus souvent — le sens des énoncés sources et encore
avant, des reformulations répétitives. Cette aptitude à reprendre
à l’identique ou non un premier énoncé est induite par l’attitude
reformulatrice de l’interlocuteur privilégié de l’enfant, manifes-
tant, pour l’enfant, l’importance de la parole dans la produc-
tion du sens et fournissant un modèle approprié aux énoncés
déviants de l’enfant. C’est ce que montre la contribution de
Leroy-Collombel qui décrit un corpus d’interactions entre une
petite fille et sa mère. Les reformulations de la mère concernant
surtout les niveaux phonologique et morphologique des énoncés
enfantins.

Ainsi, l’activité reformulatoire des locuteurs est-elle naturelle
et précoce, elle se confond avec le processus d’acquisition. Elle
peut être cependant exploitée et systématisée dans le cadre sco-
laire de l’apprentissage de la langue orale et écrite. C’est ce que
montre Pégaz-Paquet qui donne comme consigne aux élèves de
- ans qu’elle observe, de dire la même chose qu’un énoncé
source qui leur est donné, en synthétisant les informations de cet
énoncé source. Ce travail oral de restitution et de condensation
des informations semble améliorer non seulement la maîtrise de
la langue orale mais aussi celle de la langue écrite.

Enfin, l’activité reformulatoire joue un rôle particulièrement
important dans le cadre de l’apprentissage d’une langue étran-
gère. Pour illustrer cela, Gerolimich donne comme consigne
à des scripteurs italophones, auteurs de son corpus d’analyse,
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de traduire en italien plusieurs documents rédigés en français.
La traduction est vue comme un type de reformulation para-
phrastique qui permet à l’observateur, mais sans doute aussi
au scripteur lui-même, de reconstituer les opérations mentales
sous-jacentes dans l’activité d’interprétation des textes.

. Si, pour le linguiste, l’analyse des reformulations se révèle être
un véritable outil d’investigation à la fois des stratégies de
compréhension et de production des locuteurs mais aussi des
zones de difficulté, de productivité et de plasticité paraphras-
tique de la langue, pour le locuteur tout-venant, l’activité refor-
mulatoire correspond au « travail » conscient ou non qu’il fait
pour approcher au plus près ce qu’il se représente comme pou-
voir ou devoir être dit. C’est ce que montrent les trois autres
articles de cette livraison. La reformulation relève alors plu-
tôt d’une stratégie argumentative (Romero et Steuckardt), et/ou
d’une stratégie de clarification (Brunetière), et dans tous les cas,
d’une activité épilinguistique.

La stratégie argumentative du discours publicitaire est abor-
dée de façon originale par Romero qui révèle sur quelles illu-
sions se construit le discours publicitaire. Les énoncés reformu-
lés sur les emballages de produits ne construisent pas, en fait, un
sens précis qui serait le résultat d’une série de reformulations,
mais tentent de donner au destinataire du message l’illusion
d’une information rigoureuse, d’un choix ou de la nouveauté.
Sous couvert de nouvelles formules et formulations, le contenu
du message reste étonnamment stable, répétitif.

Un autre type d’illusion est mis au jour par Steuckardt qui
recourt à un corpus provenant de débats parlementaires pour
démontrer de façon très convaincante que le jeu reformula-
toire se situe entièrement dans la relation entre l’énoncé X
(premier) et l’énoncé Y (second, reformulant) et non pas dans
l’instruction que le connecteur pourrait donner à cette rela-
tion. Le connecteur de reformulation obéit, en fait, à la rela-
tion X-Y. L’examen attentif des connecteurs « réputés paraphras-
tiques », c’est-à-dire et autrement dit montre qu’ils introduisent
de fausses paraphrases. « Ces discordances, par l’effet de double-
jeu qu’elles créent, font de ces connecteurs des outils polémiques
redoutables. »
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Brunetière propose un corpus d’analyse tout à fait inédit :
d’une part, l’ensemble des consignes données par de futurs pro-
fesseurs de yoga à des élèves, consignes qui renferment les auto-
reformulations qui sont décrites dans l’article, et d’autre part un
ensemble de questionnaires remplis après coup, par ces futurs
professeurs, et dans lesquels l’auteure recherche comment se
manifeste le degré de conscience linguistique des locuteurs, ce
qu’elle appelle les « normes subjectives ». Les consignes don-
nées pour la réalisation par les élèves de la posture deman-
dée illustrent parfaitement les reformulations pluri-sémiotiques
qu’analyse Rabatel dans son dernier ouvrage (cf. compte-rendu
dans cette livraison).
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Résumés/Abstracts

Claire MARTINOT
Reformulations paraphrastiques et stades d’acquisition en
français langue maternelle

L’acquisition de la maîtrise paraphrastique est aussi inexplorée, dans
le champ de la recherche sur l’acquisition de la langue maternelle,
qu’incontournable pour l’enfant de  ans environ, qui est encore très
loin d’être parvenu à la maîtrise achevée de sa langue maternelle. Cet
article a pour objectif de montrer que les paraphrases produites par
des enfants d’âges différents nous renseignent sur les stades successifs
d’acquisition, évalués à partir du différentiel qualitatif que l’on peut
décrire entre un énoncé source et un énoncé reformulé sous forme
paraphrastique.
Le corpus est recueilli auprès de  enfants ( enfants de , ,  et
 ans) qui ont restitué, immédiatement après l’avoir écoutée une fois,
une histoire d’environ  mots.
Un échantillon représentatif de  prédications simples (contenant
un seul prédicat) et complexes (contenant deux prédicats) a été sélec-
tionné dans le texte source et comparé systématiquement à toutes les
reformulations paraphrastiques produites par tous les enfants.
Les résultats de l’analyse linguistique montrent que la capacité para-
phrastique s’accroît et se diversifie en fonction de l’âge. Selon le type
de complexité, syntaxique et/ou sémantique, de l’énoncé source, mais
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aussi selon sa potentialité à être paraphrasé, la difficulté n’est pas
la même. Enfin, le résultat le plus important montre que les procé-
dures de reformulations paraphrastiques sont attestées tendancielle-
ment selon l’ordre suivant : paraphrases descriptives, puis sémantiques,
puis transformationnelles et enfin fonctionnelles.

Mots-clés : Paraphrases, reformulations, prédications simples et
complexes, complexité syntaxique, acquisitions tardives, français
langue maternelle.

Paraphrastic Reformulations and Stages in the Acquisition
of French as a mother Tongue
The acquisition of paraphrastic mastery is conspicuous by its absence in
surveys in the field of research on the acquisition of the mother tongue,
a skill that is indispensable for the child around the age of  years who
is still a long way from having achieved a mastery of her mother tongue.
This article aims to show that these paraphrases, produced by children of
a range of ages, tell us about the different stages of acquisition, assessed
by the qualitative differences that can be described between a source
statement and one that has been reformulated in its paraphrastic form.
The study group consisted of  children (in groups of  aged , ,  and
 years) who were asked to recount a story of  words immediately
after having heard it told to them once.
A representative sample of  simple (containing a single predicate)
and complex phrases (containing two predicates) was selected from the
source text and systematically compared to the full set of paraphrastic
reformulations employed by all the children.
The results of the linguistic analysis show that the paraphrastic capacity
increases and becomes more diverse with age. Depending upon the type
of complexity, either syntactic and / or semantic, the difficulty varies
according to the source statement, but also on the basis of its poten-
tial for being paraphrased. Finally, the most important result demon-
strates that paraphrastic reformulation procedures are encountered in
the following order: descriptive paraphrases, then semantic, followed by
transformational and, finally functional ones.

Keywords: Paraphrases, reformulation, simple and complex
predications, syntactic complexity, late Language acquisition, French
as a mother Tongue.
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Marie LEROY-COLLOMBEL
La reformulation dans les interactions adulte-enfant :
une analyse longitudinale de 1 ; 06 à 2 ; 08 ans

Cet article s’intéresse à la reformulation corrective dans le cadre des
interactions naturelles entre un enfant âgé de  ;  à  ;  et sa
mère en prenant pour point de départ les énoncés non conformes
de l’enfant, au niveau de la phonologie, de la morphosyntaxe, du
lexique et/ou de la pragmatique. Les résultats du codage et de l’analyse
détaillée de  séances d’enregistrements montrent tout d’abord que
la reformulation par l’adulte des énoncés non conformes de l’enfant
(hétéro-reformulation), le plus souvent implicite, peut être envisagée
comme un procédé d’étayage évoluant avec l’âge de l’enfant, en ce
qui concerne les types de reformulations (de la simple répétition cor-
rective du mot erroné à son intégration dans un énoncé complexe),
les niveaux linguistiques pris en compte (d’abord phonologie et mor-
phosyntaxe, puis lexique lorsque les deux premiers commencent à se
stabiliser), et une augmentation au moment de périodes charnières,
comme le passage des énoncés à un mot aux énoncés à deux mots. Les
reformulations effectuées par l’enfant lui-même (auto-reformulations)
sont d’abord sollicitées par l’adulte — ce qui nous apporte des indi-
cations sur les capacités linguistiques que la mère prête à son enfant
à un âge donné —, avant d’être produites spontanément par l’enfant,
qui devient capable, progressivement, de repérer de lui-même l’écart
entre sa production et la « norme » et de s’auto-corriger. Ces auto-
corrections constituent, de même que les erreurs produites, un lieu pri-
vilégié pour observer le processus de construction et d’appropriation
de sa langue par l’enfant.

Mots-clés : acquisition, reformulation, étayage, auto-correction.

Reformulation in Adult-child Interactions:
a Longitudinal Analysis between 1; 06 and 2; 08
This paper focuses on corrective reformulation in a mother-child dyad
based on spontaneous data recorded monthly for one hour when the child
was ;  to ; . We coded and analyzed the child’s incorrect produc-
tions (at the phonological, morphosyntactical, lexical and/or pragmatic
levels) in five recordings.
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The adult’s reformulations (other-reformulations) are embedded in the
following speech turn most of the time, and could be considered as
a scaffolding process. This type of reformulation evolves as the child
grows up, as far as the mother’s strategies (from simple repetition to
expansion) and the linguistic levels involved (from phonology and mor-
phosyntax to the lexicon) are concerned. We notice an increase of other-
reformulations during transitional periods, for example during the evolu-
tion of one-word to two-word utterances. Since self-reformulations (pro-
duced by the child herself) are at first elicited by the mother, we can
observe which linguistic abilities she seems to attribute to her child at
different periods of time. The child then becomes able, by herself, to
locate the discrepancies between her productions and the conventional
forms adopted by her adult environment, and to correct herself with-
out any help from her mother. This process involving other- and self-
reformulations, and the types of errors that are corrected, reveal how
the child progressively constructs and appropriates language in dialogue.

Keywords: Acquisition, Reformulation, Scaffolding, Self-correction.

Anne PÉGAZ-PAQUET
Quand la reformulation s’invite à l’école...

Cet article rend compte d’une expérimentation menée auprès de trois
groupes d’élèves de - ans dans trois écoles élémentaires françaises.
Nous avons étudié leurs compétences en production orale et/ou écrite
à travers un exercice de reformulation synthétique de la production
orale de l’un d’entre eux.
Nous avons comparé les résultats de la classe test avec ceux des deux
classes contrôles.
Les élèves de la classe test avaient mené au préalable un travail à
l’oral à propos des constructions nominales pour créer des person-
nages terrifiants dans le cadre d’un projet d’écriture. Ils ont d’abord
reformulé à l’oral la description d’un personnage imaginé par un de
leurs camarades. Ils l’ont ensuite reformulée à l’écrit afin d’informer
leur enseignante absente lors de l’exercice oral.
Pour les classes témoins, il ne s’est agi que de la reformulation écrite
de cette même description orale.
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Nous avons ainsi remarqué des différences dans la restitution des infor-
mations et notamment dans la capacité des élèves du groupe test à pro-
duire des énoncés reformulés contenant des groupes nominaux enri-
chis, tant à l’oral qu’à l’écrit, énoncés différents de ceux produits par
les deux groupes contrôles qui n’avaient pas abordé les constructions
nominales à l’oral.
Ceci a également montré que les procédures investies à l’oral pouvaient
être transférées à l’écrit, qui en était par conséquent amélioré.

Mots-clés : oral, écrit, reformulation, école élémentaire, didactique.

When Reformulation Comes into School...
This article describes an experiment conducted with three groups of
pupils aged - in three French elementary schools. We studied their oral
and/or written production skills through the oral or written reproduction
of the original telling that one of them delivered.
We compared the results in the test group with those of the control group.
Previously, test group pupils had been working orally on nominal
constructions within a writing project by exploring how to evoke terri-
fying characters. After listening to every one’s individual evocation, they
picked one they could agree on and were asked to give a detailed descrip-
tion of him. They also did a written version for the teacher who was kept
out of the room during the oral retelling.
For the control groups, it was just a written rewording of the oral
description.
Differences were noticed in the restitution of the information. For
instance, there was a greater capacity for pupils in the test group to
reformulate in a different and more creative way, with enriched nomi-
nal groups, both in their oral and/or written performance, as opposed to
those who had never worked on nominal constructions orally.
Another conclusion was that there was a payoff from the investment in
the oral process that spilled over into the written versions which ended up
being of a higher standard.

Keywords: Oral, Written, Reformulation, Elementary School,
Didactic.
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Sonia GEROLIMICH
Comprendre et reformuler des textes en langue inconnue

Dans cette étude, nous montrons qu’il est possible — à travers la refor-
mulation — de comprendre quels sont les mécanismes sous-jacents à
la compréhension des textes. Dans ce but, nous analysons les stratégies
mises en œuvre par des italophones qui se trouvent dans la situation de
devoir comprendre et reformuler dans leur propre langue des textes en
français, langue inconnue pour eux. Nous présentons dans ce travail
les différents procédés utilisés par ce type de lecteurs, tels que la mobi-
lisation des connaissances antérieures, qui sont à la fois linguistiques,
textuelles (familiarité avec certains genres discursifs) et référentielles
(savoir encyclopédique). Est mise en évidence également la capacité
de ces locuteurs à restituer le sens global des textes, même dans le cas
de compréhension lacunaire, par le recours à des termes génériques. Il
ressort encore de notre analyse, qu’outre les connaissances antérieures
et les capacités logico-déductives, un rôle important est joué par les
discours environnants, tels que les discours médiatiques. Il est cepen-
dant apparu que certains conditionnements, aussi bien linguistiques
que culturels, tendent parfois à détourner le lecteur du sens du texte,
même quand ce dernier est transparent. À travers les reformulations,
il a donc été possible de mettre au jour les opérations mentales sous-
jacentes à l’interprétation des textes, la capacité de ces locuteurs à res-
tituer le sens global des textes, mais aussi la nécessité de savoir se déta-
cher des formes linguistiques et d’un certain conditionnement culturel
pour pouvoir y accéder.

Mots-clés : intercompréhension, langues romanes, compréhension,
reformulation interlinguale.

Understanding and Redrafting Texts
in an Unfamiliar Language
In this study we demonstrate that, through reformulation, it is possible
to understand the mechanisms underlying the understanding of texts. To
this end we analysed the strategies used by Italian speakers who find
themselves in the position of having to understand and reformulate, in
their own language, texts in French, a language unknown to them. In
this paper we present the various procedures used by these readers, such
as the activation of their knowledge, both linguistic, textual (their famil-
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iarity with certain types of texts) and referential (encyclopedic knowl-
edge). Their ability to restore the overall meaning of texts, even those
that are somewhat opaque, by using generic terms is also highlighted.
The analysis demonstrates, moreover, that in addition to prior knowledge
and logical deductive skills, an important role is played by surrounding
discourses such as those in the media. The analysis of the corpus allows
us to disclose, however, that some constraints, both cultural and linguis-
tic, tend to distract the reader from the meaning of the text, even when
it is transparent. Through the reformulations produced it was therefore
possible to highlight not only the cognitive processes underlying the inter-
pretation of the texts and the ability of speakers to restore their overall
sense, but also the latter’s need to be able to detach themselves from cer-
tain linguistic forms and a particular cultural conditioning, in order to
be able to access texts.

Keywords: Intercomprehension, Romance languages, Understanding,
“Interlingual” reformulation.

Clara ROMERO
Répétitions et reformulations sur les emballages de produits
courants : une quadruple illusion

Ayant posé la répétition comme phénomène structurant le genre publi-
citaire à chaque niveau d’analyse du langage et de la communication
(phonique, lexical, sémantique, intertextuel intra et extragénérique
etc.), nous étudions un corpus d’emballages de produits courants (en
particulier des cosmétiques). Les reformulations de différentes sortes,
qui associent reprise et différence, y tiennent une place prépondérante,
associée à des fonctions particulières. Celles-ci consistent essentielle-
ment à donner au consommateur l’illusion que le discours qu’il lit
a un contenu complexe (ceci visant à contrer les effets délétères de
la répétition), l’illusion d’être informé (fonction pseudo-didactique),
l’illusion de la garantie scientifique (fonction pseudo-scientifique),
enfin, l’illusion d’avoir le choix.

Mots-clés : cosmétiques, discours publicitaire, manipulation,
reformulation, répétition.
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Repetition and Reformulation on the Packaging of Everyday
Products: a Fourfold Illusion
Repetition is shown to be a structural aspect of the advertising genre at
all levels of the analysis of language and communication (phonic, lexical,
semantic, intertextual, intrageneric and extrageneric—when compared
to other texts within or outside of the advertising discourse). This is
investigated through a corpus of packaging of everyday products (in
particular cosmetics). Reformulation—which combines repetition and
differentiation—is a predominant aspect of this discourse, and is asso-
ciated with specific functions. These consist essentially of giving the
consumer the illusion that the content of the discourse they are reading
is complex (which counters the wearing effect of repetition), the illu-
sion of being informed (pseudo-didactic function), the illusion of scien-
tific credentials (pseudo-scientific function), and the illusion of having
a choice.

Keywords: Cosmetics, Advertising Discourse, Manipulation,
Reformulation, Repetition.

Agnès STEUCKARDT
Décrire la reformulation : le paramètre rhétorique

Les travaux sur la reformulation se sont longtemps cantonnés à
l’analyse de séquences où segment reformulant et segment reformulé
sont de même orientation argumentative. On propose d’envisager
l’énoncé d’allure reformulative comme un montage rhétorique plus
complexe. On montre dans un premier temps que le classement des
connecteurs en « paraphrastiques » et « non paraphrastiques » doit
être nuancé : la présence et le choix du connecteur ne correspondent
pas nécessairement au caractère paraphrastique ou non de la refor-
mulation. À partir de séquences organisées autour des connecteurs X
c’est-à-dire Y et X autrement dit Y, relevées dans un corpus consti-
tué par le compte rendu des débats parlementaires d’octobre , on
éclaire dans un second temps quelques-unes des relations sémantiques
liant X à Y. Ces connecteurs réputés « paraphrastiques » introduisent
rarement un Y de même sens dénotatif que X : menant le récepteur
de X vers Y, ils le conduisent à une spécification, une généralisation, ou
encore une disqualification, quelquefois une requalification. On invite
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ainsi à introduire dans la description de la reformulation le paramètre
rhétorique, c’est-à-dire à envisager l’utilisation du schéma discursif de
la reformulation comme un procédé de l’argumentation.

Mots-clés : reformulation, argumentation, rhétorique, connecteur,
débat politique.

A Description of Reformulation: the Rhetoric Parameter
Work on reformulation was for a long time restricted to the analysis of
sequences in which the reformulating and reformulated segments were
of the same argumentative orientation. We would like to argue that the
seeming reformulation is a more complex rhetoric process. To do this,
we show first that the separation of the connectors into the “paraphras-
tic” and “non paraphrastic” categories needs further discussion. In other
words, the presence and the choice of the connector does not necessarily
correspond to the paraphrastic or non paraphrastic character of the refor-
mulation. Using data found in the report of the parliamentary debates of
October , we selected a series of sequences organized around the
connectors X c’est-à-dire (that is to say) Y and X autrement dit (in
other words) Y. We then explain some of the semantic relations bind-
ing X to Y. These supposed “paraphrastic” connectors seldom introduce
a Y of the same denotative meaning as the X: in the process of taking
the addressee from X to Y, these connectors can lead to a specification, a
generalization, sometimes a downgrading, sometimes an upgrading. We
point the need to introduce the rhetoric parameter into the description
of reformulation, i.e. to consider the use of the discursive scheme of
reformulation as an argumentative process.

Keywords: Reformulation, Argumentation, Rhetoric, Connectors,
Political debate.

Valérie BRUNETIÈRE
Des normes imaginaires linguistiques à l’œuvre dans les
reformulations du langage des enseignant-e-s de yoga

L’étude s’inscrit dans le cadre théorique de l’Imaginaire Linguistique
(Houdebine,  et ) qui permet d’articuler les normes objectives
régissant les productions linguistiques aux normes subjectives d’éva-
luation dont témoignent les sujets à propos de leurs énoncés (cf. ).
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Le corpus à l’étude est double et constitué d’une part de  consignes
orales d’enseignement non dialogal et d’autre part de  enquêtes auto-
évaluatives (cf. .). Le premier enjeu est de comprendre comment les
auto-reformulations s’organisent en catégories dans ce corpus précis
(cf. .) ; le second objectif est de commencer de relier les types d’auto-
reformulations avec certaines des normes subjectives : par exemple les
marqueurs hein, voilà peuvent sans doute se faire l’écho de normes
communicationnelles détectables dans les auto-évaluations.
L’étude met au jour (cf. .) une typologie ad hoc (et sans doute tem-
poraire) des reformulations à l’œuvre dans les consignes et les normes
subjectives attestées dans les enquêtes d’auto-évaluation (cf. .).

Mots-clés : imaginaire linguistique, normes, auto-reformulation,
consignes orales didactiques.

Linguistic Imaginary Norms in the Self-rephrasing of Yoga
Teachers
The theoretical framework of our research is that of the Linguistic Imag-
inary as developed by Anne-Marie Houdebine (, ), which stud-
ies the connection between the objective norms dictating linguistic pro-
ductions and the subjective norms of evaluation in terms of how speakers
express themselves (.).
A double corpus is studied: on the one hand,  oral instructions of non-
dialogical teaching and, on the other,  self-evaluating analyses (.).
The first objective is to understand how self-rephrasing organizes itself
into categories within this specific corpus (.); the second objective is
to analyse how types of self-rephrasing can be linked to certain subjec-
tive norms. For instance, markers such as hein, voilà can be linked to
communicative norms found in the self-evaluations.
The study results in an initial ad hoc typology of rephrasing
instructions (.) and the subjective norms within the self-evaluation
analyses ().

Keywords: Linguistic Imaginary, Norms, Self-rephrasing, Didactic
Oral Instructions.
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Reformulations paraphrastiques et stades
d’acquisition en français langue maternelle

. Arrière-plan théorique : Paraphrase et reformulation

Poser d’emblée que la maîtrise de l’activité paraphrastique est gra-
duelle et qu’elle fournit un outil de repérage des stades d’acquisition
en langue maternelle présuppose, d’une part, que cette activité par-
ticipe du processus d’acquisition, d’autre part, que certaines para-
phrases sont plus complexes, c’est-à-dire plus difficiles à produire que
d’autres, soit parce que l’énoncé source (celui qui est paraphrasé)
est « complexe », soit parce que la procédure paraphrastique qui
s’applique à cet énoncé source met en œuvre plusieurs mécanismes
simultanés .

Si, comme le rappelle Fuchs ( : ), tout le monde s’accorde
à reconnaître que la capacité au paraphrasage manifeste la maîtrise
de la langue, il n’y a plus consensus quand il s’agit d’admettre que
les relations de paraphrase sont inscrites dans la langue. Pour Fuchs
(ibid.), les significations et les relations de paraphrase n’ont pas besoin
d’être inscrites de façon stable en langue. Selon le même auteur, si elles
l’étaient, cela aurait pour conséquence que le produit fini (c’est-à-dire
la paraphrase d’un énoncé P) soit toujours le même.

Nous adoptons un autre point de vue. À la suite de Harris (,
, , ), nous pensons que tout ensemble d’opérateurs a
une transformée synonyme dans un ensemble moins contraint de ces opé-
rateurs (Harris, ), autrement dit qu’il existe toujours, dans une
langue naturelle, la possibilité de décrire un énoncé réduit par un
énoncé analytique. Par ailleurs, l’ensemble des possibilités paraphras-
tiques d’une langue, qui correspondent aux quatre types d’équivalence

. Nous remercions les relecteurs de cet article qui nous ont permis de préciser
certains points.
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suivants : équivalence sémantique, équivalence fonctionnelle, équiva-
lence transformationnelle (avec ou sans restructuration ), équivalence
descriptive (Ibrahim,  : -) ne sont pas attestées, pour des
ensembles équivalents de phrases, de la même façon, ni dans les mêmes
proportions, d’une langue à l’autre, y compris dans des langues très
proches comme l’italien et le français ainsi que la comparaison des
reformulations définitoires (Gerolimich, Martinot, De Gioia, ) et
la comparaison de la compétence paraphrastique (Martinot, Geroli-
mich, sous presse) chez des enfants francophones et italophones le
montrent. Ce n’est donc pas l’activité paraphrastique des locuteurs qui
« crée » les paraphrases. La possibilité plus ou moins étendue de para-
phraser ou non une phrase donnée, que nous appellerons la plasticité
paraphrastique, est inscrite dans chaque langue. Pensons par exemple
à l’existence de plusieurs synonymes pour le verbe X en français et
l’absence de synonyme pour son équivalent dans une autre langue. Ou
encore, les possibilités de restructuration, qui dépendent du lexique
et sont donc spécifiques à chaque langue. L’énoncé source elle tenait
par la main une petite fille est restructuré par les jeunes locuteurs
francophones, dont nous parlerons plus bas, en :

a. elle tenait la main d’une petite fille,

b. elle tenait la main à une petite fille,

c. elle tenait une petite fille à la main,

alors que, dans les mêmes conditions expérimentales, l’énoncé italien
équivalent : teneva per mano una bambina ne se prête à aucune restruc-
turation, tout simplement parce que le changement de préposition
n’est pas possible en italien (Martinot, Gerolimich, sous presse).

. Mentionnées pour la première fois par Maurice Gross ( : -) comme
des transformations nouvelles, les transformations par restructuration permettent de
relier des paires de phrases telles que : il semble que Marie travaille et Marie semble
travailler, ou encore Paul admire les qualités de Marie et Paul admire Marie pour ses
qualités. Elles ont ensuite trouvé un champ d’application important avec les travaux
de Boons, Guillet, Leclère (), Guillet, Leclère () où des phrases du type Max
charge le camion de caisses sont reliées à des phrases de type : Max charge des caisses
dans le camion. Les restructurations sont centrales dans l’explication des effacements
(B,  ; G, ), des grammaires locales (I, , , ), de
la grammaire des supports (I,  a). Comme on le voit dans ces quelques
exemples de restructuration, le lexique reste inchangé, et l’équivalence sémantique
entre phrase de base et phrase restructurée est incontestable.
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La plasticité paraphrastique est déterminée par chaque langue. En
revanche, la mise en œuvre du paraphrasage relève des locuteurs.
L’activité paraphrastique s’inscrit selon nous dans une posture linguis-
tique plus large que nous désignons par le terme de « reformulation »
et qui n’implique pas nécessairement que l’énoncé reformulé soit équi-
valent sémantiquement à l’énoncé source, soit parce que le locuteur
ne parvient pas à produire une équivalence soit parce qu’il veut dire
autre chose. Nous avons défini la reformulation comme tout proces-
sus de reprise d’un énoncé antérieur qui maintient, dans l’énoncé refor-
mulé, une partie invariante à laquelle s’articule le reste de l’énoncé, par-
tie variante par rapport à l’énoncé source (Martinot, ). L’intérêt de
cette nouvelle définition de la reformulation est de caractériser par un
principe commun (l’articulation d’une partie invariante reprise à une
partie variante inédite) des paires d’énoncés, énoncé source (E.S.) et
énoncé reformulé (E.R.) qui vont de la répétition au changement de
sens  en passant par les différents types de paraphrases. Ainsi redéfi-
nie, la reformulation permet de rendre compte d’une part d’un mode
de production en langue, fréquent aussi bien chez les adultes que chez
les enfants, non homogène, et donc difficile à décrire : rien n’oblige
un locuteur à produire une reformulation de type : restructuration
« pure ». La reformulation permet d’autre part de rendre compte d’une
grande partie des procédures linguistiques d’acquisition et peut-être
aussi de l’évolution des langues.

En conclusion, la production langagière se caractérise par une
grande diversité dans la mise en œuvre de la plasticité paraphras-
tique, qui, elle, est inscrite dans la langue, mise en œuvre qui déborde
largement la contrainte paraphrastique et que nous désignons par
« reformulation ».

. Reformulations paraphrastiques et acquisition

Notre propos se limitera toutefois aux reformulations paraphras-
tiques dans des productions enfantines recueillies lors d’un protocole
expérimental que nous détaillerons plus loin.

. Ce qui varie entre l’E.S. et l’E.R. répété est le statut différent de E.R. par rapport
à E.S., E.R. étant éventuellement prononcé par un autre locuteur ; ce qui est invariant
dans l’E.R. qui change le sens de l’E.S. est la structure identique entre l’E.S. et l’E.R. :
ex. E.S. : Pierre regarde Marie > E.R. : Marie regarde Pierre.
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On pourrait tout d’abord se demander — même si la réponse que
nous apportons peut difficilement être démontrée — pourquoi les
langues prévoient toujours plusieurs façons de dire la même chose
et pourquoi les locuteurs semblent avoir besoin de formuler une
même information de plusieurs façons que ce soit dans l’interlocution
ou non.

Nous pensons que la production du sens linguistique se caractérise,
entre autres choses qui ont été abondamment décrites, par le différen-
tiel qui existe entre deux énoncés qui présentent un invariant séman-
tique. Comme si la reformulation paraphrastique, en apportant un
éclairage différent sur une même information, complétait l’effet de
sens, donnait plus de sens, sans pour autant saturer les potentialités
signifiantes de cet énoncé. Du point de vue acquisitionnel, les reformu-
lations paraphrastiques, contrairement aux reformulations qui modi-
fient le sens ou à celles qui sont des répétitions, nous renseignent sur
le savoir-faire linguistique que les enfants de différents âges mettent en
œuvre pour s’approprier le sens des énoncés sources qu’ils entendent
et par conséquent peuvent être considérées comme un outil de repé-
rage des stades d’acquisition. Ces procédures d’appropriation du sens
sont nécessaires à l’acquisition de la langue.

. Protocole de recueil et mode d’analyse des données

Les reformulations paraphrastiques que nous allons analyser pro-
viennent d’un corpus recueilli auprès de  enfants francophones de
, ,  et  ans . Dans chaque tranche d’âge,  enfants tout venant
sont enregistrés. Un adulte lit, une seule fois, l’histoire de Tom et Julie
(cf. annexe p. ) à chaque enfant puis l’enfant raconte à son tour la
même histoire tout de suite après .

L’histoire source est segmentée en  séquences narratives, ce qui
permet d’apparier plus facilement les restitutions des enfants avec ces
 séquences. La quasi-totalité des  séquences sont restituées par la

. Les enfants enregistrés ont 4 ; 0 à 4 ; 3 – 6 ; 0 à 6 ; 3 – 8 ; 0 à 8 ; 3 – 10 ; 0 à 10 ; 3.
. Le même type de tâche a déjà été utilisé mais avec des objectifs très diffé-

rents des nôtres qui testent par exemple les limites de la mémoire de travail à court
terme (E, ), les limites de la mémoire de travail à long terme (E,
K, ), la mise en place de la cohérence locale ou globale à partir d’indices
de la structure syntaxique de surface (C, F, ), ou la compréhen-
sion du texte (D, , D, R, ).
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quasi-totalité des enfants de  à  ans. À  ans, cinq séquences ne
sont reformulées que par  à  enfants, les  autres séquences étant
reformulées par la quasi-totalité des enfants de  ans.

Pour qu’une séquence source soit considérée comme reformulée, il
faut qu’au moins une prédication complète de cette séquence soit pré-
sente, sous une forme ou une autre dans la production de l’enfant.
Cette prédication est très souvent celle qui est la plus pertinente pour
la suite de l’histoire :

Ex. Séq. .
E.S. Le lendemain matin, dans la cour de l’école, Tom guettait l’arrivée
de sa nouvelle petite voisine. Dès qu’il l’a aperçue, il s’est dirigé vers la
fillette et lui a tendu la boîte qu’il avait fabriquée pour elle, la veille.
E.R. Marion ( ans). et le lendemain matin la donna à Julie

Chaque production enfantine est donc segmentée en autant de
séquences correspondant à celles du texte source. Il est alors possible
de comparer une séquence source et une séquence reformulée. Cepen-
dant, ce niveau de segmentation, le plus souvent constitué de plusieurs
prédications (cf. séq.  ci-dessus) ne permet pas de dire si l’enfant a
répété, paraphrasé ou changé le sens de (toute) la séquence source.
Pour répondre à cette question, qui fonde l’analyse des reformula-
tions, telle que nous la faisons, le niveau de segmentation des paires
d’énoncés analysés (E.S.-E.R.) doit être celui de la prédication simple
(contenant un seul prédicat) comme dans les E.S. suivants :

Séq. . Elle tenait par la main une petite fille
Séq. . Julie sera ta voisine

ou de la prédication complexe (contenant deux prédicats) :

Séq. . Tom la place est libre à côté de toi (“ la place qui est à côté de
toi est libre)
Séq. . Tom était fou de joie à l’idée d’avoir peut être une nouvelle
amie
Séq. . Tom guettait l’arrivée de sa nouvelle petite voisine

Nous avons donc extrait du texte source  prédications, simples
ou complexes, ainsi que les reformulations paraphrastiques que les
enfants en ont faites. Si les reformulations paraphrastiques aug-
mentent en fonction de l’âge mais surtout si elles sont différentes
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d’un âge à l’autre, alors nous pourrons confirmer que la compétence
paraphrastique est bien corrélée à la maîtrise de la langue .

Précisons que la différenciation entre les paraphrases ne peut être un
critère d’évaluation du degré d’acquisition de la langue qu’à condition
d’admettre que certains énoncés sont plus complexes que d’autres, ce
que permet le cadre théorique que nous avons évoqué en introduction,
et qui prévoit qu’une langue soit constituée de phrases élémentaires et
de phrases dérivées de ces phrases élémentaires.

. Analyse des reformulations paraphrastiques

Les prédications que nous avons sélectionnées (cf. ci-dessous) dans
l’histoire de Tom et Julie constituent un échantillon représentatif de
divers types de complexité, auxquels nous avons adjoint quelques pré-
dications simples. Si d’un point de vue syntaxique, les séquences  :
. (relative explicative : prédication seconde) ; . ;  ;  ;  (bien
que la relative déterminative ne constitue pas une prédication seconde,
la première proposition contient deux prédicats furent éblouis et la
lumière, par ailleurs les relatives déterminatives sont encore plus dif-
ficiles à restituer que les relatives explicatives (Martinot et al, ),
sans parler du passif et de la métaphore) ;  ;  (relative explicative :
prédication seconde) sont des prédications complexes, du fait qu’elles
renferment plus d’un prédicat, les autres séquences peuvent présenter
d’aussi grandes difficultés lors de leur paraphrasage. Dans la séq. .,
les plus jeunes enfants omettent le complément prépositionnel par la
main, ou modifient la préposition (par ą dans), ce qui change le sens
de l’énoncé reformulé par rapport à l’énoncé source. Dans la séq. .,
peu d’enfants ont réussi à rendre compte du même contenu séman-
tique concernant les informations temporelles et spatiales. Dans la
séq. , de nombreux enfants ont modifié la construction de tourner
sur lui-même, ce qui entraîne un changement de sens. Dans la séq. ,
l’adjectif savant et encore plus l’adverbe extrêmement ont réservé des
difficultés aux  ans qui ont produit peu de paraphrases.

. Nous avons de bonnes raisons de penser que l’activité paraphrastique détermine
en grande partie l’acquisition parce que c’est à travers cette activité que le locuteur
réussit plus ou moins à ajuster sa formulation à ce qu’il veut dire.

. Par commodité, nous appelons séquences les prédications qui sont extraites des
séquences narratives du T.S. Chaque « Séq. » numérotée correspond en fait à une
prédication.



PĹrĂeŊsŇsĂeŊŽ ĹuŠnĹiŠvČeĽrŇsĹiĹtĄaĹiĹrĂeŊŽ ĂdĂe ĎlĄaĞ MĂéĄdĹiĹtĄeĽrĹrĂaŠnĂéĄe— UŢnĂe ĂqĹuĂeŊsĹtĽiĂoŤn? UŢnĞ ŇpĹrĂoĘbĘlĄèŞmĂe? TĂéĚlĄéŊpŘhĂoŤnĂeĽz ĂaĹuĞ 04 99 63 69 23 ĂoŁuĞ 27.
CP52 — DĂéŊpĂaĹrĹt ĹiŠmŇpĹrĹiŠmĂeĽrĹiĂe — 2012-1-11 — 13 ŘhĞ 26 — ŇpĂaĂgĄe 35 (ŇpĂaĂgĽiŠnĂéĄe 35) ŇsĹuĹrĞ 248

Reformulations paraphrastiques et stades d’acquisition en français... 

Séq. .. elle tenait par la main une petite fille
Séq. .. (elle tenait par la main une petite fille) que personne n’avait
encore jamais vue
Séq. .. Tom, la place est libre à côté de toi
Séq. .. Julie sera ta voisine
Séq. . (.) Tom était fou de joie (.) à l’idée d’avoir peut-être une
nouvelle amie
Séq. . Tom guettait l’arrivée de sa nouvelle petite voisine
Séq. .. Julie chuchota à Tom
Séq. .. je t’attends ce soir à h sous le gros arbre à l’entrée de la forêt
Séq. . l’arbre était en train de tourner sur lui-même
Séq. . (.) Les enfants furent éblouis par la lumière (.) qui
inondait l’intérieur de l’arbre
Séq. . Les fleurs semblaient se parler en chantant
Séq. . (Je veux apprendre à parler avec les oiseaux) qui savent tout
ce qui se passe dans le ciel (avec les poissons... dans l’eau, avec les
fourmis... sur la terre)
Séq. . Tom est devenu un enfant extrêmement savant

.. Données quantitatives

Les données chiffrées ne constituent jamais une explication en soi
mais peuvent fournir une piste d’investigation. Ainsi si l’on regarde le
total des séquences reformulées (ci-dessous), celles qui sont le plus fré-
quemment reformulées sous forme de paraphrases, tous âges confon-
dus, sont les séquences . et .. À l’inverse, les séquences les moins
reformulées, sous forme paraphrastique, sont les séquences  et  .

Le nombre de reformulations paraphrastiques augmente systéma-
tiquement et graduellement en fonction de l’âge avec un écart plus
marqué (en moyenne) entre  et  ans .

. Rappelons que les données chiffrées ne concernent que les reformulations para-
phrastiques et non le nombre total des reformulations qui, lui, nous renseignerait
sur la perception qu’ont les enfants de la pertinence diégétique d’une information,
éventuellement corrélée à la mémoire à court terme que gardent les enfants après
l’audition de l’histoire.

. Les enfants qui n’ont pas produit de reformulations paraphrastiques ont répété
la prédication source, en ont modifié le sens ou l’ont omise. Les répétitions et les omis-
sions sont tendanciellement plus fréquentes à  ans que par la suite, les modifications
du sens ont plutôt lieu à  et à  ans.
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Tableau 1. — Nombre de paraphrases pour chaque séquence

. . . . .
&
.

 . .  .
&
.

  

 ans             
 ans             
 ans             
 ans             

Total des
reformulations
paraphrastiques

            

Classement
des énoncés
en fonction du
plus grand
nombre de
ref.paraph. ()
au plus petit
nombre ()

            

.. Outils d’analyse

Nous présentons la synthèse des reformulations paraphrastiques
attestées dans l’échantillon ci-dessus (voir ) en suivant un ordre
de « complexité » supposé croissant selon les résultats du tableau ci-
dessus. Parallèlement aux résultats chiffrés, notre jugement de « com-
plexité » résulte de l’analyse syntaxique des énoncés qui permet de
distinguer les prédications simples des prédications complexes (ci-
dessus ), mais aussi parmi les prédications simples, celles qui ont
le statut de prédication seconde (. ; ), celles qui ont plus d’un
complément à droite du verbe (. ; .), celles qui renferment un
lexique complexe (chuchota est plus complexe que sera), celles qui
contiennent un verbe opérateur  (). De la même façon, les prédi-
cations (syntaxiquement) complexes n’ont pas le même degré de com-
plexité (= difficulté) : la séquence . devrait être moins difficile à para-
phraser que les séquences ,  ou , qui concentrent en même temps,
des difficultés lexicales (métaphores), syntaxiques (opérateurs adjecti-
val, nominal , verbal ; passif ; relative déterminative) et sémantiques :

. Nous reprenons à Ibrahim (b) la définition de verbe opérateur : verbe à
combinatoire presqu’entièrement libre entretenant une relation d’appropriation très
faible ou nulle avec ce à quoi ils s’appliquent.

. Un opérateur adjectival ou nominal est un adjectif, un nom qui nécessite un argu-
ment : ex. content d’avoir une nouvelle amie — l’idée de partir à la campagne rendait
Max euphorique.
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éventualité (.), unicité du procès alors qu’il y a deux verbes lexi-
caux (). Tous ces critères concernent le plus ou moins grand degré
de complexité supposé dans le T.S. Mais les procédures de reformula-
tion utilisées par les enfants (ou n’importe quel locuteur) sont aussi
plus ou moins complexes, sachant que certains énoncés se prêtent —
parce que la langue le permet — davantage à la paraphrase sémantique
comme dans (a) qu’à des transformations par restructurations comme
dans (b) :

a. E.S. Tom était fou de joie ą E.R. ( ans) Tom était très heureux
(séq. .)
b. E.S. Tom la place est libre à côté de toi ą E.R. ( ans) Tom il y a
une place à côté de toi (séq. .)

.. Reformulations paraphrastiques des prédications
syntaxiquement simples

Séq. .. Julie sera ta voisine ( reformulations paraphrastiques)
Séq. .. Julie chuchota à Tom ( ref. paraph.)

Ces deux prédications ont été le plus paraphrasées (parmi l’échantillon
observé). Dans les deux cas, c’est entre les enfants de  et  ans que
l’écart est le plus grand. La quasi-totalité des enfants a reformulé la
séquence . par une paraphrase descriptive définitoire :

Adrien ( ans) : la maîtresse lui dit : « mets-toi à côté de Tom ! »
Antonin ( ans) : « va t’asseoir à côté de Tom ! »

Les enfants décrivent le déplacement que doit faire Julie pour être la
voisine de Tom. Or, cette description correspond à la définition ana-
lytique du mot voisine : Julie sera (l’enfant ` l’élève ) de la classe qui
occupera pendant un certain temps la chaise (“ s’assoira sur la chaise)
qui se trouve à côté de celle de Tom (Ibrahim & Martinot,  ; Gero-
limich, Martinot, De Gioia, ). Dès  ans, la définition analytique
est attestée également sous une forme nominale :

Jean-Alexandre ( ans) : tu as une nouvelle camarade à côté de toi
Marion ( ans) : Julie sera ta camarade de classe

. Le signe ` dans la parenthèse doit se lire « ou » : Julie sera l’enfant ou l’élève [...].
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Dès  ans également, les enfants introduisent un nouveau point de vue
(Jean-A. ci-dessus, Madeleine et Romain, ci-dessous) :

Madeleine ( ans) : tiens il y a une place à côté de toi Tom je vais
mettre Julie
Romain ( ans) : la maîtresse mit Julie juste à côté de Tom

Dans la séquence ., c’est également le mot prédicatif qui est
l’objet d’une reformulation analytique définitoire (Ibrahim & Mar-
tinot, ). Mais cette fois-ci, le verbe chuchota est défini dans
l’immense majorité des cas, à  ans comme à  ans, par une défini-
tion analytique lacunaire . Les enfants reformulent chuchoter (“ dire
à voix chuchotée/basse) par dire :

Alexia ( ans) : et un jour elle lui a dit d’ouvrir la boîte

À partir de  ans cependant, les reformulations paraphrastiques de
cette prédication se diversifient par l’emploi d’un synonyme (dans le
contexte de l’histoire) (a), par la restructuration du verbe chuchoter
(b), par la description concrète du mouvement que fait l’enfant qui
chuchote (c), par une forme de redondance qui manifeste l’analyse
de chuchoter en dire, précédé de la façon de dire (d) et par la même
analyse de chuchoter mais cette fois-ci, dire précède la façon de dire,
supprimant ainsi la redondance (e) :

a. Maxima ( ans) : un jour la petite fille souffla à son voisin : « ouvre
la boîte »
b. Alexandre ( ans) : et lui chuchota d’ouvrir la boîte
c. Camille ( ans) : elle chuchote à l’oreille de Tom
d. Antonin ( ans) : un jour chuchote et lui dit
e. Léo ( ans) : Julie *disa à Tom en chuchotant

Séq. .. elle tenait par la main une petite fille ()
Séq. . Tom est devenu un enfant extrêmement savant ()

. Les reformulations analytiques définitoires lacunaires ou complètes sont étique-
tées ainsi par référence aux matrices analytiques définitoires (MAD) (I, ,
) qui sont des descriptions d’énoncés dans lesquels toutes les relations énoncia-
tives et grammaticales sont explicitées, ce qui revient à déconstruire la grammaire.
Les reformulations analytiques des enfants (ou même des adultes) ne correspondent
jamais à ces MAD dans leur forme achevée mais à un état d’analyse partiel, par
exemple ici, seul le verbe chuchoter sera décomposé et non pas l’ensemble de la prédi-
cation dans laquelle il est énoncé.
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L’écart le plus important dans les reformulations paraphrastiques de
la séquence . se situe entre  et  ans et celles de la séquence ,
entre  et  ans.
La séquence . a été reformulée essentiellement de deux façons : soit
par une réduction de la prédication à un complément prépositionnel
en avec une petite fille :

Antoine ( ans) : la maîtresse arriva en retard avec une petite fille

réduction qui disparaît quasiment à  ans, soit par une restructura-
tion du verbe :

Camille ( ans) : une maîtresse tenait la main d’une petite fille
Jean-Alexandre ( ans) : la maîtresse tenait une petite fille à la main
Paul ( ans) : elle tenait à la main une petite fille

Dès  ans, mais avec une progression quantitative entre  et  ans,
sont attestés d’autres modes de reformulation : paraphrases séman-
tiques (a), équivalences transformationnelles (b), restructuration du
verbe à la forme gérondive (c).

a. Rémy ( ans) : elle ramenait une petite fille avec elle
Ninon ( ans) : elle tenait par la main un enfant
Romain ( ans) : elle tient par le bras une petite fille

b. Solène ( ans) : [...] qui tenait une petite fille par la main (permutation)
Léa ( ans) : la maîtresse elle la tient par la main (pronominalisation)

c. Barbara ( ans) : [...] en tenant une petite fille par la main

La séquence  a été paraphrasée par le même nombre d’enfants de 

et  ans que la séquence précédente (.). En revanche, deux fois
moins d’enfants de  et  ans ont paraphrasé la dernière prédication de
l’histoire. Au niveau lexical, les difficultés qu’ont rencontrées les  et
 ans concernent le verbe devenir (à  ans) et la restitution de l’adverbe
extrêmement ( et  ans) :

Adrien ( ans) : Tom était savant
Alexia ( ans) : Tom est devenu savant

À partir de  ans, la plupart des enfants reprennent le verbe devenir
(pour lequel il n’y a pas de synonyme), expriment l’intensité contenue
dans l’adverbe extrêmement par très ou la paraphrase suivante :
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Antonin ( ans) : il *connaissa tout il *devena un grand grand savant

Et à  ans, un enfant utilise l’adverbe source, et deux enfants
expliquent ou définissent savant :

Camille ( ans) : Tom *devena savant et intelligent
Théo ( ans) : il devient très savant donc très intelligent

Presque tous les  ans suppriment un enfant qui correspond à une
information redondante ( % des  et  ans conservent ce nom).

Séq. .. je t’attends ce soir à h sous le gros arbre à l’entrée de la
forêt ()
Séq. . l’arbre était en train de tourner sur lui-même ()

Les deux dernières prédications syntaxiquement simples présentent
deux types de difficultés redoutables. La séquence . est construite
à partir d’un verbe ne présentant aucune difficulté ni syntaxique ni
sémantique. En revanche, la construction des compléments est fort
complexe. Deux compléments réfèrent au temps ponctuel, les deux
suivants à la localisation. Le second complément temporel précise le
premier (ce soir), qui n’est pas nécessaire à l’information étant donné
la situation d’énonciation. Les deux compléments locatifs sont en
revanche nécessaires.

Tous les enfants ont exprimé au moins une information tempo-
relle et une information locative mais comme le montre le tableau ,
très peu ont réussi à reformuler l’information complète équivalente
à :  h  (sous ` auprès de ` à) le (gros ` grand) (arbre ` chêne) (à
l’entrée de ` au début de ` devant) la forêt.

Dès  ans,  enfants sur  ont restitué l’heure précise, tous les enfants
plus âgés l’ont fait. La restitution de l’information locative complète a
posé de nombreux problèmes du fait qu’il faut à la fois décrire l’arbre
(/ l’ont fait à  ans, / à  ans, / à  ans, / à  ans) et le
situer précisément par rapport à la forêt.

À l’entrée de la forêt a été reformulé par / enfants de  ans par près
du premier arbre (E ` de la forêt ), les autres ont simplement dit dans
la forêt.

. E note un élément effacé.
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À ,  et  ans,  enfants seulement de  et  ans,  de  ans ont
répété à l’entrée de la forêt, ou ont paraphrasé par (au début ` à la
porte ` devant) la forêt.

Pour résumer, à  ans, aucun enfant ne parvient à donner l’informa-
tion complète, soit parce que l’heure précise manque, soit parce que la
construction à l’entrée de la forêt ne fait pas sens (les énoncés les plus
approchants étant : près du premier arbre de la forêt). De  à  ans,
la mention temporelle indispensable est indiquée par tous les enfants
mais très peu fournissent l’information relative et métaphorique que
constitue l’entrée de la forêt :

Margot ( ans) : Tom je t’attends à  h  du soir près du grand arbre
près de la forêt (changement de sens)
Ilan ( ans) : rendez-vous ce soir à h à l’arbre à la porte de la forêt
(manque la description de l’arbre)
Léo ( ans) : ça disait à h au grand chêne devant la forêt (OK :
paraphrase fonctionnelle )

La séquence  a posé encore plus de problèmes de paraphrasage que
la séquence précédente. Ce n’est qu’à  ans que / enfants par-
viennent à rendre compte de l’information exprimée par tourner sur
lui-même autrement qu’en la répétant (cas relativement fréquent dès
 ans) :

Théo ( ans) : il pivote (paraphrase sémantique)
Marion ( ans) : il pivote sur lui-même
Maxime ( ans) : et l’arbre fait des tours sur lui-même (reformulation
définitoire analytique ou paraphrase descriptive)

Auparavant, les enfants (qui ne répètent pas) suppriment le complé-
ment prépositionnel (a) ou construisent un autre complément qui
entraîne un changement de sens (b) :

a. Camille ( ans) : l’arbre il tournait il tournait
b. Benjamin ( ans) : l’arbre est en train de tourner autour d’eux

. Dans l’histoire, on admettra que arbre et chêne sont équivalents fonctionnelle-
ment (ou situationnellement).
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.. Reformulations paraphrastiques des prédications
syntaxiquement complexes

Séq. .. Tom la place est libre à côté de toi ( reformulations para-
phrastiques)

Nous avons considéré que cette prédication était complexe du fait
qu’elle comporte une relative effacée disjointe de son antécédent : la
place qui est à côté de toi est libre, que l’on peut réécrire en :

. Il y a une place à côté de toi

. Cette place est libre

La reformulation paraphrastique majoritaire et croissante de  à
 ans est une restructuration de type :

Ninon ( ans) : Tom il y a une place à côté de toi
Antonin ( ans) : et il y avait une place libre à côté de Tom

qui n’est pas attestée à  ans et assez peu à  ans bien que cette
construction soit très productive en français.

À  ans, un autre type de restructuration qui introduit un change-
ment de point de vue est attesté chez deux enfants :

Barbara ( ans) : vu que tu as une place à côté de toi [...]

Séq. .. [...] que personne n’avait encore jamais vue ()
Séq. . (.) Tom était fou de joie (.) à l’idée d’avoir peut-être une
nouvelle amie ()
Séq. . (je veux apprendre [...] oiseaux) qui savent tout ce qui se passe
dans le ciel . ()

Les prédications (.) et  sont des prédications secondes (relatives
explicatives) respectivement situées en début et en fin d’histoire. Aucun
enfant de  ans ne produit de paraphrase de la séquence  et un

. La séquence source reprend trois fois de suite la même construction, d’abord
avec les oiseaux qui savent tout ce qui se passe dans le ciel puis avec les poissons qui
savent [...] dans l’eau et enfin avec les fourmis qui savent [...] sur la terre. Nous retenons
la construction la mieux réussie chez chaque enfant, donc selon les cas, il s’agira des
oiseaux, des poissons ou des fourmis.
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seul en produit pour la séquence (.). La prédication  est (proba-
blement) plus complexe que la prédication . du fait que la relative
contient une complétive : tout ce qui se passe dans le ciel. Mais ce n’est
pas ce phénomène qui semble avoir réservé des difficultés aux enfants
mais bien plutôt le fait que le sujet de savent n’est pas le même que le
sujet du verbe précédent : je (Tom) veux apprendre à parler, puisque
presque la moitié des enfants de  et de  ans ont modifié le sens de
l’E.S. en disant :

Madeleine ( ans) : je veux savoir parler avec les oiseaux pour savoir
tout ce qui se passe dans le ciel.

Les paraphrases de la prédication (.) se répartissent en trois types
de paraphrases qui correspondent au groupe des - ans, au groupe
des  ans et au groupe des  ans. Quantitativement, les  et les  ans
fournissent trois fois plus de paraphrases que les plus jeunes.

Les  et  ans produisent l’inverse d’une paraphrase descriptive en
synthétisant la relative que personne n’avait encore jamais vue en un
adjectif sémantiquement équivalent :

Sacha ( ans) : ce matin la maîtresse tenait la main à une nouvelle élève.

À  ans, la synthétisation de la relative se poursuit mais un nouvel
adjectif apparaît :

Océane ( ans) : il y a une petite fille inconnue.

D’autres enfants reformulent la relative sous la même forme mais avec
un verbe ou un nom synonyme :

Rémy ( ans) : [...] qu’on ne connaissait pas
Ninon ( ans) : [...] que les élèves n’avaient encore jamais vu.

À  ans, plusieurs enfants modifient le point de vue tout en produi-
sant une paraphrase fonctionnelle :

Maurine ( ans) : c’est l’histoire d’une petite fille qui vient pour la
première fois dans une école
Théo ( ans) : c’est Julie qui entre dans une nouvelle école
Marie ( ans) : un jour une nouvelle fille arrive dans une école
Maxime ( ans) : il était une fois une petite fille qui faisait sa rentrée
à l’école.
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Les paraphrases de la séquence  se répartissent en deux groupes. À 

et  ans, les paraphrases sont pratiquement les mêmes : restructura-
tions par effacement de la complétive ou par substitution de il y a à
se passe, reprise du relatif dans quatre cas, substitution de parce que
dans un cas :

Margot ( ans) : avec les fourmis qui savent tout sur la terre
Antonin ( ans) : aux oiseaux qui savent tout dans le ciel
Gaël ( ans) & Claire ( ans) : aux oiseaux qui savent tout ce qu’il y a
dans le ciel
Océane ( ans) : aux oiseaux parce qu’ils savent tout dans l’air.

À  ans, non seulement le nombre de reformulations paraphrastiques
augmente nettement, mais en plus des restructurations par effacement
de la complétive avec reprise du relatif ( cas), il y a deux emplois
de causatifs (parce que, car), l’un dans une paraphrase sémantique
(savoir ą connaître) avec effacement de la complétive, l’autre dans une
restructuration avec il y a. Enfin, un enfant produit une restructuration
complexe :

Maxime ( ans) : je voudrais pouvoir parler aux poissons de tout ce
qu’ils savent dans l’eau.

Le verbe parler est restructuré (parler avec les poissons ą parler aux
poissons de qch.) puisqu’il acquiert un nouveau complément : le verbe
savoir. Les oiseaux savent tout ce qui se passe devient parler de tout ce
qu’ils savent. Dans l’E.S., tout (ce qui se passe) est le complément de
savoir, dans l’E.R., le complément de savoir est aussi le complément
de parler.
La prédication :

Séq. . (.) Tom était fou de joie (.) à l’idée d’avoir peut-être une
nouvelle amie ( ref. paraph.)

a été aussi souvent reformulée et dans les mêmes proportions pour
les quatre tranches d’âge que la prédication (.) (que personne n’avait
encore jamais vue) que nous avons commentée au début de cette partie.
La complexité syntaxique de ces deux prédications ne provient cepen-
dant pas des mêmes phénomènes. Si l’ensemble des enfants a refor-
mulé le sentiment de très grande joie (.) à partir de  ans (un enfant
de  ans a fait de même) :
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Camille ( ans) : il est très content
M ( ans) : Tom était très heureux
Léa ( ans) : Tom était ravi

assez peu d’enfants ont paraphrasé l’ensemble de la séquence 

( enfants de  ans,  de  ans et  de  ans). Parmi ces enfants, la
construction de l’adjectif opérateur (fou de joie à...) paraphrasée le
plus souvent par très/tout content de, augmente nettement entre  et
 ans. La construction du nom opérateur à l’idée de est reformulée en
revanche par un seul enfant de  ans :

Marc ( ans) : Tom était ravi parce qu’il croyait qu’il allait se faire ami.

La construction complexe (à l’idée d’avoir...) est reformulée plus
souvent à  ans ( enfants) :

Marion ( ans) : Tom il est tout content à l’idée qu’il pourra se faire
peut-être une nouvelle camarade de classe
Léo ( ans) : Tom était très content il pensait avoir peut-être une
nouvelle amie.

À partir de  ans, quelques enfants expriment l’éventualité de la
nouvelle relation amicale entre les enfants (Marc, ci-dessus) :

Anthony ( ans) : content de pouvoir avoir une nouvelle amie
Maurine ( ans) : Tom est très content d’avoir une nouvelle voisine
et peut-être sa nouvelle copine.

Les difficultés de paraphrasage de la séquence  tiennent davantage à
la succession de  constructions complexes (adjectif opérateur s’appli-
quant à un nom opérateur) qu’à l’interprétation de cette séquence. On
peut classer ces difficultés dans l’ordre suivant (du plus accessible au
moins accessible) :

– Reformulation de l’ensemble, à partir de  ans,
– Reformulation paraphrastique avec adjectif opérateur, à partir de  ans,
– Reformulation paraphrastique de l’éventualité, avec verbe opérateur, à

partir de  ans,
– Reformulation paraphrastique de l’éventualité avec le même adverbe, à

partir de  ans,
– Reformulation paraphrastique avec nom opérateur, à partir de  ans.



PĹrĂeŊsŇsĂeŊŽ ĹuŠnĹiŠvČeĽrŇsĹiĹtĄaĹiĹrĂeŊŽ ĂdĂe ĎlĄaĞ MĂéĄdĹiĹtĄeĽrĹrĂaŠnĂéĄe— UŢnĂe ĂqĹuĂeŊsĹtĽiĂoŤn? UŢnĞ ŇpĹrĂoĘbĘlĄèŞmĂe? TĂéĚlĄéŊpŘhĂoŤnĂeĽz ĂaĹuĞ 04 99 63 69 23 ĂoŁuĞ 27.
CP52 — DĂéŊpĂaĹrĹt ĹiŠmŇpĹrĹiŠmĂeĽrĹiĂe — 2012-1-11 — 13 ŘhĞ 26 — ŇpĂaĂgĄe 46 (ŇpĂaĂgĽiŠnĂéĄe 46) ŇsĹuĹrĞ 248

 Cahiers de praxématique , 

Les deux prédications suivantes ont été paraphrasées exactement
dans les mêmes proportions pour chaque tranche d’âge (et au total
par  enfants) :

Séq. . Tom guettait l’arrivée de sa nouvelle petite voisine ( reformu-
lations paraphrastiques)
Séq. . Les fleurs semblaient se parler en chantant ().

Il faut préciser que le petit nombre de reformulations paraphrastiques,
mais aussi de reformulations en général, de ces deux prédications est
dû à la faible valeur diégétique de chacune de ces prédications (voir le
T.S. en annexe, p. ).

La double prédication de la séquence  (guettait et l’arrivée) a été
paraphrasée de trois façons différentes : à  ans, l’enfant reprend le
verbe et donne un synonyme de l’arrivée (paraphrase sémantique) :

Laurana ( ans) : le lendemain matin Tom guettait l’entrée de sa
voisine.

À  et  ans, les enfants analysent le verbe guetter par une reformula-
tion définitoire lacunaire dans laquelle ils ne reprennent que l’un des
deux verbes descriptifs de la matrice analytique définitoire, attendre  :

Madeleine ( ans) : le lendemain il attendait Julie.

Un autre enfant de  ans tente une analyse plus complète en transfor-
mant guettait en adverbe :

Daphné ( ans) : une fois dans la cour il attendait *guettement sa
petite voisine.

Dans les deux cas, les enfants ont effacé le nom prédicatif.
À  ans, les trois enfants qui paraphrasent cette prédication défi-

nissent toujours de façon lacunaire guetter par attendre, mais deux
d’entre eux rétablissent le nom prédicatif et pour l’un sous la forme
d’une restructuration :

Maxima ( ans) : un petit garçon qui attendait une nouvelle voisine à
l’entrée.

. On admettra que guetter quelqu’un se définit de façon analytique par : regarder
fixement dans une direction précise en attendant quelqu’un, ou encore attendre quel-
qu’un en regardant fixement dans une direction précise.
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À  ans, deux enfants analysent guetter toujours de façon lacunaire
mais en le reformulant par le verbe voir modalisé :

Alexandrine ( ans) : et il essaye de la voir
Océanie ( ans) : il voit fixement la petite fille (paraphrase très
approximative, le verbe regarder est évidemment plus approprié).

La séquence  :

Séq. . Les fleurs semblaient se parler en chantant

présente deux difficultés d’ordre différent, la première se trouve
dans la compréhension ou dans la reformulation paraphrastique de
l’opérateur semblaient (aucun enfant de  ans n’a repris sous une
forme ou une autre ce verbe), et la seconde dans la compréhen-
sion de la relation sémantique qui unit parler et chanter. Les enfants
doivent comprendre qu’il n’y a pas deux procès mais un seul : les
fleurs se parlent, procès que les fleurs réalisent en chantant. L’opéra-
teur s’applique d’ailleurs à la modalité (en chantant). Pour décider si
les enfants avaient paraphrasé ou non cette prédication, nous n’avons
tenu compte que de la relation entre parler et chanter qui constituent la
partie prédicative de la séquence  (se parler : prédication principale,
en chantant : prédication seconde).

Peu de variations paraphrastiques sont disponibles : l’enfant de
 ans a inversé les deux verbes (ce qui ne change pas le sens étant
donné la signification de chacun des verbes, à comparer avec marcher
en boitant, nager en crawlant, skier en godillant ...), un enfant de  ans
a remplacé parler par discuter :

Alexandre ( ans) : [...] où on sentait qu’il y avait des fleurs qui
discutaient en chantant.

Les autres enfants ont repris les verbes (se) parler et chanter. La refor-
mulation du verbe opérateur sembler présente davantage de variations
et permet aussi de distinguer des étapes acquisitionnelles pour l’em-
ploi de ce verbe. Aucune tentative de reformulation à  ans. À  ans,
deux tentatives dont une seule produira une paraphrase avec parler et
chanter (cf. Chloé) :

Alexia ( ans) : on dirait que les fleurs elles chantaient
Chloé ( ans) : ils ont l’impression que les fleurs elles se parlent en
chantant.
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À  ans, les tentatives de restituer semblaient par un synonyme
sont nombreuses (cf. aussi Alexandre, plus haut), mais seules Char-
lotte et Claire (ci-dessous) ont fourni une équivalence sémantique de
semblaient sans pour autant paraphraser l’ensemble de la prédication :

Charlotte ( ans) : c’est comme si les fleurs ils parlaient ensemble (non
paraph.)
Claire ( ans) : des fleurs qui paraissaient chanter (non paraph.)
Solène ( ans) : on disait même qu’elles parlaient en chantant
(paraphrase)
Antonin ( ans) : on croyait que les fleurs se parlaient en chantant
(paraphrase).

À  ans, sur trois enfants qui paraphrasent la séquence 

(autant qu’ à  ans), deux parviennent aussi à fournir un synonyme
de sembler :

Barbara et Léo ( ans) : on/il avait l’impression que les fleurs se
parlaient en chantant.

La dernière prédication de notre analyse :

Séq. . Les enfants furent éblouis par la lumière qui inondait l’inté-
rieur de l’arbre ( reform. paraph.)

est la moins paraphrasée de tout l’échantillon. Dans son ensemble, elle
n’a été paraphrasée que par deux enfants de  ans, et encore Léo n’a
pas reformulé les enfants furent éblouis :

Paul ( ans) : [...] les enfants éblouis par la lumière qui sortait du
tronc
Léo ( ans) : [...] à l’intérieur c’est inondé de lumière.

Cette séquence concentre plusieurs phénomènes généralement consi-
dérés comme complexes : le passif, la double prédication de la pre-
mière partie de la phrase : les enfants furent éblouis du fait qu’il y
avait une lumière qui [...], la relative déterminative, la métaphore de
la lumière qui inonde un endroit et renvoie à une très grande quantité
de lumière (l’intensité de cette lumière est évoquée par être éblouis).
À  et  ans, aucune reformulation n’évoque le contenu sémantique
de la relative. Les deux enfants de  ans qui reformulent une partie
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de la séquence  n’évoquent que l’existence de la lumière, sans son
intensité :

Pauline ( ans) : il y avait de la lumière
Camille ( ans) : ils ont vu de la lumière.

À  ans, les deux enfants reprennent le verbe au passif mais sans
complément d’agent, ce qui fait que le participe passé éblouis fonc-
tionne davantage comme un adjectif que comme un verbe (d’autant
que l’auxiliaire est à l’imparfait dans un cas, au présent dans l’autre) :

E ( ans) : [...] les enfants étaient éblouis
Chloé ( ans) : [...] ils sont éblouis parce qu’il y a la lumière.

La relation causative entre l’existence de la lumière et l’éblouissement
des enfants, qui en est la conséquence, apparaît cependant chez Chloé.
On peut penser que cette relation causative doit être comprise sinon
produite avant que les enfants ne produisent un passif complet (avec
complément d’agent).

À  ans, les enfants ne paraphrasent toujours pas l’ensemble de la
prédication mais les trois enfants qui reformulent la première partie
de cette prédication introduisent tous les trois soit un indice de grande
quantité de lumière, indice qui provient du verbe métaphorique inon-
der de la relative, soit un indice de grande intensité (Charlotte), qui
provient du verbe être éblouis, et un enfant produit un passif complet
(Antonin) :

Léa ( ans) : et ça s’est ouvert avec des lumières
Antonin ( ans) : ils étaient éblouis par tant de lumière
Charlotte ( ans) : il s’est ouvert il y a eu un espère de ` un éclairement.

À  ans, deux enfants sont parvenus à paraphraser la séquence ,
l’un a cependant supprimé la métaphore (Paul), l’autre n’a pas évoqué
la conséquence (ils furent éblouis) de la grande quantité de lumière
(Léo) :

Paul ( ans) : les enfants éblouis par la lumière qui sortait du tronc
Léo ( ans) : à l’intérieur c’est inondé de lumière [...].
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La forme passive est complète chez Paul. Léo a restructuré la rela-
tive déterminative. Nous considérons que ce type de restructuration est
particulièrement complexe d’autant que Léo conserve la métaphore.

Les autres enfants de  ans n’ont pas paraphrasé l’ensemble de la
séquence mais deux d’entre eux ont produit une paraphrase transfor-
mationnelle de la première partie de la séquence par une translation
(Marc) et par une transformation à la forme active (Alexandrine) :

Marc ( ans) : [...] il y a eu une lumière éblouissante
Alexandrine ( ans) : [...] une grande lumière l’éblouit.

Un troisième enfant a tenté de reformuler la métaphore mais le résul-
tat aboutit à un changement de sens. Dans l’E.S., la lumière a les pro-
priétés d’un liquide (évoquées par inonder), dans l’E.R., c’est l’élément
liquide qui a les propriétés de la lumière :

Océanie ( ans) : l’arbre s’ouvre et ils voient une mer éblouissante
(non paraph.).

Malgré le très faible nombre de paraphrases à  ans, la diffé-
rence entre les enfants de  et de  ans se manifeste ici par la pro-
duction de métaphores à  ans, par une restructuration complexe
du verbe métaphorique, par deux paraphrases transformationnelles,
par un nombre sensiblement plus grand d’enfants qui établissent une
relation de causalité entre la lumière et l’éblouissement.

. Conclusion

Notre premier objectif était de montrer que la capacité à para-
phraser s’accroît en fonction de l’âge, au cours de la période des
acquisitions tardives (à partir de  ans).

Au vu des résultats quantitatifs portant sur le nombre de reformu-
lations paraphrastiques d’un échantillon représentatif de prédications
extraites d’une histoire à restituer, une réponse positive ne fait aucun
doute. On peut ajouter que cette capacité se diversifie également en
fonction de l’âge.

Notre deuxième objectif était de montrer que la capacité paraphras-
tique des enfants ne s’applique pas de la même façon sur des prédica-
tions décrites comme simples ou comme complexes par la littérature.
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Là encore, les résultats quantitatifs sont nets. Quatre des six prédica-
tions syntaxiquement simples (séq. ., ., ., ) sont celles qui ont
été le plus souvent paraphrasées, y compris par les  ans. À l’inverse,
parmi les six prédications le moins souvent reformulées se trouvent
quatre prédications syntaxiquement complexes (séq. , , , ), que
les  ans n’ont pratiquement pas paraphrasées.

Ce résultat confirme (Martinot, et al, ) qu’au cours du proces-
sus d’acquisition, les enfants reformulent d’abord les prédications syn-
taxiquement simples et ensuite seulement les prédications syntaxique-
ment complexes. Cela signifie que, d’une certaine manière, les enfants
les distinguent mais aussi que les deux types de prédication sont
inscrits dans la langue.

Le nombre total de reformulations par séquence ( à ) suit globale-
ment un ordre de complexité croissante ( à ), évalué à partir de dif-
férents phénomènes : nombre de prédicats par prédication, nombre de
constituants par prédication simple, statut des prédications (principale
ou seconde), nombre d’opérateurs, degré de complexité sémantique :
verbes complexes (chuchoter), certains adverbes, certaines notions
comme l’éventualité (peut-être), la description d’une perception (sem-
blaient), l’expression de la modalité lexicale (parler en chantant), cer-
taines métaphores (la lumière inondait l’intérieur de l’arbre ou l’entrée
de la forêt sont complexes, d’autres comme fou de joie le sont beaucoup
moins). La combinaison de ces phénomènes dans la même prédication
accroît évidemment la complexité de cette prédication. Parmi les prédi-
cations syntaxiquement simples (parce qu’elles ne contiennent qu’un
seul prédicat et qu’elles sont elles-mêmes prédications principales) :
(.) je t’attends ce soir [...], () l’arbre [...] tourner sur lui-même, la
grande difficulté qu’ont rencontrée les enfants lors de la restitution et
a fortiori quand ils ont tenté de fournir un équivalent sémantique tient
dans le premier cas à l’accumulation d’informations dont la pertinence
doit être repérée (.) et dans le second cas à la construction réflexive
du verbe tourner sur lui-même ().

Notre troisième objectif était de rechercher si les procédures de
reformulation paraphrastiques sont différentes d’un âge à l’autre,
ce qui pourrait laisser supposer que certaines procédures sont plus
complexes que d’autres.

Les reformulations paraphrastiques descriptives, qui consistent à
analyser un mot prédicatif de la séquence source, sont un bon indi-
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cateur de la simplicité vs complexité telles que l’enfant les perçoit. Dès
 ans, les enfants sont capables de décrire le sens d’un mot quand il
n’est pas complexe (voisine). S’il est complexe, alors la reformulation
définitoire est lacunaire (chuchoter ą dire) d’abord puis devient de plus
en plus complète entre  et  ans (cas attestés avec : chuchoter, guetter,
tourner sur lui-même, savant, extrêmement).

Les paraphrases sémantiques qui consistent à reformuler le nom ou
le verbe source par un synonyme sont attestées à partir de  ans mais
le lexique ne se diversifie (à travers les différentes reformulations) qu’à
partir de  ans. De même, l’emploi de noms opérateurs et prédicatifs
est attesté à partir de  ans.

Les paraphrases transformationnelles, procédures les moins cou-
rantes relativement aux paraphrases sémantiques, descriptives et fonc-
tionnelles, sont attestées à  ans (permutation) et  ans (translation,
passif ą actif).

Les restructurations qui sont une sous-classe des paraphrases trans-
formationnelles en ce qu’elles sont contraintes par le lexique sont attes-
tées dès  ans pour certaines (restructuration du verbe tenir par la main
une petite fille, restructuration de la place est libre). Les réductions ou
effacements sont également précoces (relative : que personne n’avait
encore jamais vue ą nouvelle ; complétive : savent tout ce qui se passe
dans le ciel ą savent tout du ciel). En revanche, la restructuration d’un
verbe conjugué en un gérondif (qui transforme donc ce dernier en pré-
dicat second : en tenant par la main), la restructuration qui reformate
une prédication complexe précédée d’une prédication simple (parler
avec les poissons qui savent tout ce qui se passe dans l’eau ą parler
aux poissons de tout ce qu’ils savent dans l’eau) en une seule prédica-
tion tout aussi complexe, et la restructuration d’une relative détermi-
native contenant une métaphore (la lumière qui inondait l’intérieur de
l’arbre ą à l’intérieur c’est inondé de lumière) ne sont attestées que chez
quelques enfants de  ans.

Enfin les paraphrases fonctionnelles qui modifient le point de vue
(Julie sera ta voisine ą je vais mettre Julie à côté de toi) ne sont
pratiquement pas présentes avant  ans.

Pour conclure, les reformulations paraphrastiques définitoires qui
sont des paraphrases descriptives sont présentes à tous les âges. Il est
probable qu’elles ont un rôle particulièrement important à jouer dans
la construction du sens mais peut-être aussi dans l’élaboration des
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paraphrases sémantiques et des restructurations, ces deux procédures
devenant plus nombreuses en fonction de l’âge. Les paraphrases fonc-
tionnelles sont en revanche les plus tardives. Elles correspondent à une
plus grande maîtrise du système énonciatif de la langue mais aussi
à une aptitude à introduire une équivalence entre l’énoncé source et
l’énoncé reformulé, non prévue par la langue.
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Annexe

Tom et Julie

. Ce matin-là, la maîtresse est arrivée dans la cour de l’école plus
tard que d’habitude. Elle tenait par la main une petite fille que
personne n’avait encore jamais vue.

. Arrivée en classe, la maîtresse a dit : « Les enfants, je vous
présente votre nouvelle camarade, elle s’appelle Julie. Tom, la
place est libre à côté de toi, Julie sera ta voisine, sois bien gentil
avec elle ! »

. Tom était fou de joie à l’idée d’avoir peut être une nouvelle amie.
Le soir, chez lui, il a fabriqué une petite boîte ronde, rouge et
dorée, pour Julie.

. Le lendemain matin, dans la cour de l’école, Tom guettait
l’arrivée de sa nouvelle petite voisine. Dès qu’il l’a aperçue, il
s’est dirigé vers la fillette et lui a tendu la boîte qu’il avait
fabriquée pour elle, la veille.

. Julie aimait tellement cette boîte qu’elle la prenait toujours avec
elle. Quand la maîtresse disait : « Sortez vos affaires ! », Julie
posait délicatement la boîte entre Tom et elle, sur leur table de
travail.

. Un jour, Julie chuchota à Tom : « Ouvre la boîte ! » Tom souleva
le couvercle et découvrit un morceau de papier sur lequel Julie
avait écrit : « Je t’attends ce soir à  h , sous le gros arbre, à
l’entrée de la forêt. »

. Tom avait un peu peur parce qu’il lui était interdit d’aller dans
la forêt, surtout la nuit.

. Mais à  h  du soir, il était tout de même au rendez-vous, Julie
l’attendait déjà.

. Sans dire un mot, la petite fille prit la main de Tom et frappa
 fois sur le tronc du gros arbre.

. Au bout de quelques minutes, les enfants entendirent un
grincement. L’arbre était en train de tourner sur lui-même.

. Tout à coup, le tronc s’ouvrit et les enfants furent éblouis par la
lumière qui inondait l’intérieur de l’arbre. Ils firent quelques pas
et l’arbre se referma derrière eux.
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. Tom et Julie se trouvaient dans un jardin merveilleux où les
fleurs semblaient se parler en chantant. Alors Julie dit à Tom :
« Viens, traversons le jardin, il y a une grande fête pour toi, ce
soir. Jusqu’à minuit, tu as le droit de demander à notre Roi tout
ce que tu veux. »

. Tom a répondu : « Je veux apprendre à parler avec les oiseaux
qui savent tout ce qui se passe dans le ciel, avec les poissons qui
savent tout ce qui se passe dans l’eau et avec les fourmis qui
savent tout ce qui se passe sur la terre. »

. Et depuis ce jour, Tom est devenu un enfant extrêmement savant.
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