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CIRCULATION ET HÉTÉROGÉNÉITÉ DES GENRES DANS LE DIALOGUE ENTRE ENFANTS 
 
  
Summary :  
Children's ways in learning to speech cannot be summed up in acquiring lexical 
labelling combined with the developpement of a syntax ever closer to adult 
standards. Rather, 1anguage acquisition is elaborated within interactive 
routines and language games. The child gets involved into interaction, expresses 
himself and puts on discursive roles which varie in corre1ation to his 
partner(s) and the environment  
No major disruption in the evolution can be observed. Exception must be made to 
the growing capacity to monologue and cooperation towards shared aims. Our 
study's datas are dialogues between children aged three, five and eleven years 
(groups of two or three children) have been tape recorded at school or workshops 
in two districts of the City of Paris (France).  
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«  Les genres du discours nous sont donnés avant l'acquisition de la 
grammaire ; l'acquisition de la langue ne se fait qu'au travers des énoncés 
concrets et dans l'échange verbal ; il y a apprentissage parallèle des formes de 
langue et des genres du discours : apprendre à parler c'est avant tout apprendre 
à structurer des énoncés, selon les circonstances et les relations personnelles 
des partenaires. » (Bakhtine, Esthétique de la création verbale, Gallimard, 
1984, p.285 ).  

Déclinée autrement dans le paradigme philosophique (Wittgenstein, FJacques) 
ou dans le paradigme de la psychologie (Vygotsky, J. Bruner) cette affirmation 
de M.Bakhtine, isolée dans son œuvre essentiellement consacrée à la littérature, 
est une de ses rares prises de position concernant l'acquisition du langage. 

Nous adhérons à cette thèse suite à des observations d'interactions entre 
enfants au sein d'institutions scolaires ou parascolaires sans présence 
immédiate d'instituteur/trice.  

A son entrée à l'école, l'enfant passe le plus clair de son temps en 
interactions sociales avec ses pairs et avec quelques adultes. En maternelle 
puis dans le primaire, les interlocuteurs privilégiés pour les interactions 
quotidiennes (jeux, expériences partagées de la classe, aventure, problèmes, 



aspirations ...) sont le plus souvent des camarades de classe ou de jeux, et en 
partie, les frères et sœurs.  

 
 

Les enfants de trois ans :  
 
Les dialogues entre enfants de trois ans s'organisent au sein d'ébauches de 
routines interactives fortement ritualisées qui mettent en jeu des rôles 
discursifs parallèles ou complémentaires, des suites d'actions focalisées autour 
d'objets socialisés fortement inductifs (poupées, cartes, assiettes et bocaux, 
papiers et feutres). Sollicités de dessiner avec des feutres sur des feuilles 
les enfants ne se tiennent pas longtemps à cette activité ; ils figurent en 
série (plus par leur intention discursive que par figuration réelle et 
ressemblance directe) animaux, maisons et/ou voitures, sans organiser vraiment 
des actions entre différents actants, s'évaluant les  
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uns les autres. Dans le coin cuisine les enfants figurent les moments 
habituellement régulés par les adultes du marché et du repas. La situation du 
marché provoque des énoncés divers : nomination des lieux, distribution des 
rôles "monsieur ou dame du marché", demande de marchandises, don d'objets 
figurant des marchandises ... Le jeu de dînette suscite actes et verbalisations, 
la disposition de la table et des couverts, ]a préparation simulée du repas, le 
"nourrissage" des petits que l'on lave et que l'on met ensuite au lit ... pour 
les relever quand ils pleurent.  

Les cartes à jouer induisent distributions, tours de rôle et rangement. Les 
livres (représentant le plus souvent des animaux sauvages ou anthropomorphisés) 
provoquent des désignations, évaluations, explications et demandes 
d'explication, des mises en relation (pages, personnages, mondes). 

Transversalement les enfants verbalisent l'état du matériel support de la 
référence (évaluation, consistance, confort d'utilisation). Ces interactions 
présentent déjà un caractère complexe en ce qui concerne la diversité des mondes 
abordés et des actions mises en œuvre ; néanmoins elles se déroulent rarement 
sur un long temps et leur organisation est relativement sommaire et hachée 
comparativement aux séquences qui apparaissent chez les enfants de cinq ans.  

Nous citons un extrait d'interaction autour d'un livre mettant en évidence 
la différence de maniement linguistique (morphologique, syntaxique, pragmatique) 
entre deux enfants du même âge.  
 
Syl : regarde ti mimou, où i va ?  
St : tassé !  
Syl : pourquoi ? l'est tombé.  
St : tombé, tombé!  
Syl : pouquoi l'a cassé la vit ? peut-êt son papa i l'a vu ! ti chat, pouquoi il 
a des chaussures, c'est pas beau !  
St : pas beau, pas beau, pouquoi est pa terre, lui pas beau!  
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Syl : ça c'est gentil, ça mord pas! comment s'appelle?  
St : poussin !  



Syl : bravo! poussin !  
St : cot cot, poussin. t'as vu tes meuhs ?  
Syl : des meuhs ! des vaches! regarde c'est les bébés i mangent.  
St : hein, des vasses !  
Sylv : regarde ! a deux cornes, alors c'est pas des vaches !  
 
 
Les enfants de cinq ans :  
 

Les enfants de cinq ans ont dans des locaux scolaires équipés les mêmes 
activités pratiques que les enfants de trois ans ; ils passent un temps plus 
long à développer les routines interactives autour des pratiques familiales 
(repas/dînette, soins aux poupées, marché) qui se complexifient (rôles, 
diversité lexicale, mise en relation entre l'espace du jeu et l'univers 
familial) ; apparaissent beaucoup plus de planifications de l'action (je vais 
faire, je fais, j'ai fait) et d'oppositions aspectuel1es et modales (c'est. ça 
s'ra ça s'rait, ça y es t...)  

 
C : qu'est-ce que vais faire ? j'vais laver la vaisselle.j'vais mettre la table. 
S : on est deux ou trois ? ... 
C : eh ben moi.j'vais faire cuire des oeufs, la poêle, y'a pas d'poêle, ah si 
y'a des casseroles, alors je fais des oeufs à la coque, j'en fais quatre, un, 
deux, trois, quatre, tu l'mets en marche ?  
S : oui !  
C : comme ça on pourra faire bouillir le café ... fais chauffer l'eau !  
S : où qu'y'a de l'eau ?  
C : là !  
S : voilà !  
C : t’as qu'à prend' de l'eau du robinet ! (fictif)  
S: ça y est,j'ai rempli trois verres.  
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C : y'en a encore un autre, voilà un verre d'eau, i faut mett' des cuillers !  
S : une petite et une grande, moi je vais m'mett' là !  
C : mets-toi là et toi là ! (à une poupée)  
S : oui, mais elle est trop petite pour mange r!  
C : on met ça !  
S : maintenant elle sera plus basse.  
 

Les enfants ont des conduites complémentaires plus longuement ajustées mais 
nous retrouvons également comme chez les enfants plus jeunes des fonctionnements 
en miroir (moi je fais ceci, ... moi je fais cela ; mon papa a ceci, ... mon 
papa a cela) et des séquences de conflit.  

En situation de dessin, les personnages humains se généralisent et entrent 
dans des scénarios diversifiés d'actions imaginaires ou réalistes avec des 
actants secondaires qui ne sont pas toujours représentés graphiquement ; les 
enfants s'aident aussi les uns les autres, s'interpellent sur la vraisemblance 
de leurs scénarios et la ressemblance de leurs figurations. Des conduites 
monologales assez longues apparaissent chez certains enfants (situation de 
dessin ou avec une poupée) en situation de récit fictif ou d'histoire de vie. 

  



 
Les enfants de onze ans :  
 

La situation de dessin avec logiciel graphique au CM2 est très proche de la 
situation de dessin en maternelle, les enfants ne sont plus guère habitués à 
dessiner et un peu maladroits. Les types de propos sont identiques, commentaires 
d'actions, auto et hétéro-évaluations, questions sur les procédures (la souris, 
le clavier et la palette graphique ont remplacé les feuilles et les feutres), 
forme du dessin, ressemblance, traits, caractères, couleurs ..., moments de 
coopération ou de conflits, moments de tension ou de détente ; aucune différence 
langagière importante nous semble-t-il entre trois ans et onze ans, sinon le 
fait, bien sûr, fondamental de pouvoir coopérer longuement à une création 
graphique commune ; tout apparaît en germe à trois ans. La différence est plus 
linguistique que pragmatique. 
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La situation d'écriture collective au long cours (plusieurs séances d'une 
heure) mobilise particulièrement les capacités linguistiques et 
métalinguistiques des jeunes élèves. Outre les énoncés régulateurs des débuts et 
des fins de séances d'atelier (charge de l'ordinateur, consigne, sauvegarde) des 
conduites très plurifonctionnelles font office de "brouillon" oral de 
l'écriture, de régulation des comportements (injures, chansons, scénarios 
d'émissions télévisées, conversations scolaires) et de gestion de la relation à 
la machine (discussions autour de la possession du clavier pour les tours de 
rôle d'écriture).  
 
E : le lendemain (elle écrit)  
J: le lendemain (répète), j'pourrais écrire un p'tit peu ?  
E : le lendemain (répète) en revenant de l'école (propose)  
J : mais non, n'importe quoi ! (refuse le choix de E)  
E : (justifie sa proposition) mais oui, parce que là je me suis réveillée ... 
puis après pour redormir et faire le même rêve ... le lendemain soir 
(proposition de suite). Tu fais c'que tu veux! (elle laisse écrire J.. .) ... et 
pour chaque lettre elle va rester une heure ! ... le lendemain soir (relit ce 
qu'écrit sa camarade), si on r'vient de l’école, tout ça, on r'garde la télé, 
(justification) je me suis couchée (proposition)... eh! c'est mon tour! (se 
remet à écrire).  
J : j'étais malade ! (proposition de suite)  
 

Ce très court extrait illustre bien la complexité de ces énoncés qui jouent 
perpétuellement sur l'interaction entre l'oralité et l'écriture et qui mettent 
en évidence les soubassements réels et imaginaires de la création du texte. La 
coopération est difficile pour la presque totalité des enfants mais les groupes 
développent néanmoins plus ou moins harmonieusement un compromis de travail 
efficace. Et c'est justement la complexité relationnelle et référentielle de ces 
conversations entre enfants qui les rendent aussi intéressantes pour le 
linguiste.  
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