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Nouvelle explication 

Théorie acquisitionnelle de la Reformulation 

Primauté accordée à la transformation (cf. variations chez Piaget), au rôle actif de l’enfant 
qui observe, compare et manipule la langue, à la capacité de simplifier la langue de l’adulte 
puis de la rendre plus complexe (ce qui suppose la reconnaissance d’une équivalence 
sémantique entre une phrase simple et une phrase complexe) 

Ex: les cris de l’enfant ont affolé sa mère  

Ex : l’enfant a crié (beaucoup + très fort) et après sa maman, elle  a eu peur 

 

Théorie linguistique de Z.Harris  

La langue est constituée de deux ensembles : les phrases de base (phrases simples : ex. 
l’enfant a crié) et les phrases dérivées (ph.complexes : ex. j’ai entendu les cris de l’enfant = 
j’ai entendu que l’enfant criait = j’ai entendu qch , un enfant criait),  la métalangue est dans 
la langue : un énoncé peut en décrire un autre (ex. des MAD), une langue est un ensemble de 
discours plus ou moins bien formés, ces discours sont reliés entre eux par des relations 
transformationnelles  
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Des transformations harrissiennes aux reformulations 

La langue est constituée de deux ensembles : 1. les phrases de base 
(phrases simples : ex. l’enfant a crié) et 2.les phrases dérivées (ph. 
complexes : ex. j’ai entendu les cris de l’enfant = j’ai entendu que l’enfant 
criait = j’ai entendu qch , un enfant criait / un enfant criait, j’ai entendu)  

 

 la métalangue est dans la langue : un énoncé peut en décrire un autre (ex. 
des MAD) : reformulations (définitoires) 

une langue est un ensemble de discours plus ou moins bien formés : 
reformulations  

 

ces discours sont reliés entre eux par des relations transformationnelles  : 

Reformulations paraphrastiques 
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Origine de l’hypothèse acquisitionnelle 

A l’origine de cette explication : Observation de la langue d’enfants de 
5 ans (GS)  

  

Production de définitions  (la Jungle, une isba), puis production d’explications 

 

Cadre pédagogique : constitution d’un dictionnaire individuel et collectif (activité 
accessible à 5 ans)- travail sur l’activité définitoire.  

 

Description de la situation de production des définitions  (petit groupe, pendant la 
récréation, micro…). 

 

Constat : aucun enfant n’a exactement répété ce qu’a dit  antérieurement un autre 
enfant et pourtant chacun a donné une définition de la jungle : mélange de reprise 
et de modification = créativité des jeunes locuteurs et appropriation de la langue: 

>>>> Reformulation <<<<< 
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Exemples de reformulations (enfants de 5 ans) 

La Jungle 

Landry : la jungle c’est + la jungle + c’est c’est un village où + c’est un bois 
où il y a plein d’zherbes qui poussent où il y a plein d’zherbes qui poussent 
aussi là-bas il y a des grandes fleurs qui p/ là-bas il y a des éléphants des 
éléphants 

 

Priscilla : c’est là où il y a les grandes herbes qui poussent et il y a des 
fleurs qui poussent + et + c’est là où ils vivent les lions et et puis les 
hippopotames et les éléphants 

 

Cindy : il y a des serpents et puis des fleurs qui poussent hautes avec des 
grands arbres et des grandes fleurs et avec des lions des élippopotames et 
puis des éléphants et des singes 
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Interprétation de ce constat 

Chaque enfant a besoin à la fois de se mettre dans le même moule que les 
enfants précédents (répétition) mais aussi de s’en distinguer 
(changement).  

 

C’est cette observation, généralisable à l’ensemble des définitions et des 
explications recueillies qui est le point de départ de la théorie 
acquisitionnelle que j’ai désignée par le terme de reformulation et que  j’ai 
ensuite développée.  

 

Hypothèses générales du début à la fin de l’acquisition ? 
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Nouvelle hypothèse acquisitionnelle 

Hypothèse 1 : la répétition est inopérante (énoncés longs, situations 
d’énonciation #) et ne peut suffire à expliquer. 

 

 

Hypothèse 2 : L’enfant perçoit dans un premier temps de nombreuses 
différences phonologiques et prosodiques. La reconnaissance de ce qui est 
constant, semblable vient dans un deuxième temps : par ex. repérage de 
syllabes fréquentes, de syllabes identiques en fin de mots, d’unités 
phoniques (mots ou groupes de mots) qui sont souvent prononcées : 
« Coucou  ! », « la »… 

L’enfant perçoit donc d’abord une réalité phonique très diverse mais avec 
des régularités. 

 

 
16/04/2018 7 



Nouvelle hypothèse acquisitionnelle 

Hypothèse 3 : Il perçoit très rapidement que cette réalité phonique le 
met en relation avec sa mère, avec ce qu’il ressent, ce qui lui fait plaisir 
(nourriture, jeux, soins, bain, rituel de la mise au lit). Cette relation fait 
sens pour le bébé, et c’est la parole de la mère qui établit cette relation.  

 

Linguistiquement, on peut dire qu’une parole qui fait sens est une 
prédication :  « tu as fait un gros dodo ? ». Personne ne dit jamais à un 
bébé : « gros », « tu as » 

Acquérir sa langue maternelle = acquérir le moyen de faire sens avec des 
unités linguistiques 

16/04/2018 8 



Nouvelle hypothèse acquisitionnelle 

 

Hypothèse 4 : Dans la quasi-totalité des prédications simples, la co-
occurrence de deux mots lexicaux identiques est très rare : ? Papa regarde 
Papa, ? le biberon boit le biberon,   

> Maman va à l’école …  

Je fais donc l’hypothèse qu’à ce stade-là, l’enfant perçoit que pour faire 
sens il faut combiner 2 puis plusieurs mots différents ensemble mais qu’il 
faut aussi reprendre à l’identique des mots entendus.  Autrement dit, le 
sens émerge du fait de la combinaison entre du semblable et du différent.  

 

Ce principe essentiel est à l’origine de l’explication que j’apporte au 
processus d’acquisition  :  la reformulation.  
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Principe définitoire de la reformulation 

 

A partir des 4 hypothèses précédentes,  je postule que le principe de 
reformulation tel que je le définis, ci-après, répond à ces hypothèses : 

1/La reformulation permet au locuteur de transformer les énoncés 
entendus (cf. finalité du « passage  de la langue source à la langue de 
l’enfant») (répétition inopérante) 

2/Une langue est un système de différences relatives 

3/La reformulation est un principe dynamique de construction du sens 

4/ Un énoncé reformulé utilise une partie invariante empruntée à un 
énoncé source précédent et lui articule une partie nouvelle (cf. modalité 
du « passage ») 
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Trois postures de reformulation ES > ER 
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Enoncé 
reformulé 

Répétition 
(même sens, 

mêmes 
formes, même 
construction) 

Production 
d’une 

équivalence 
sémantique 

Changement 
de sens 
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