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Éclaircissement terminologique : 

 motif = « unités de contenu d’action » (école du formalisme) 
o motifème, mythème  motif = unité minimale du récit en rapport avec 

Intrigue/fabula [structures] 
o Les motifs combinés entre eux constituent le soutien thématique de l’œuvre. 
o la fable est l’ensemble des motifs dans leur succession chronologique et causale 
o le sujet est l’ensemble des motifs selon la succession qu’ils respectent dans 

l’œuvre.  

 sujet = intrigue 
 
Comparaison avec la terminologie musicale [très efficace]. Application au domaine littéraire  

 thèmes = éléments sous-tendant un texte entier ou une partie considérable d’un texte. 

 motifs = éléments moins étendus, pouvant même être très nombreux. 

 souvent le thème est le résultat de l’insistance de plusieurs motifs. (13) 
 

« Les motifs, thèmes, clichés, topoï sont génétiquement semblables. »(14) 
 
Les schémas de représentabilité – stéréotypes = répertoire d’actions possibles 

« Même sans remonter aux présupposés psychologiques de nos perceptions, on peut tenir pour 
évident le fait que l'opération de verbaliser l'expérience est une opération sémiotique, où l'on peut 
distinguer deux moments : celui où l'on rapporte le vécu à des schémas de représentabilité, ou 
stéréotypes, et celui de la réalisation linguistique de ces mêmes schémas. Les règles de la réalisation 
linguistique des schémas de représentabilité n'ont pas encore été décrites ; mais on est renseigné 
sur les schémas de représentabilité se rapportant au répertoire d'actions et situations possibles : ils 
coïncident partiellement avec les thèmes et les motifs. L'étude de la thématique nous met donc en 
rapport avec ce matériau erratique d'expérience que les hommes ont élaboré au cours du temps 
selon certains schémas. Les écrivains ont d'ailleurs eux aussi contribué à cette élaboration, bien 
qu'ils n'aient fait que consacrer et formaliser les schémas ébauchés par l'expérience commune. » 
(14) 

 
Schématisation du réel = cliché littéraire 
Thème = modèle heuristique 
« Notre façon de schématiser le réel est déterminée aussi par les clichés littéraires, qui se 

répandent à tous les niveaux culturels. Si l'humanité accorde à des personnages, des situations, des 
événements la valeur de thèmes plus ou moins « universels », c'est aussi parce qu'elle y voit des 
stéréotypes d'après lesquels elle tend à interpréter personnages, situations, événements dans son 
expérience quotidienne. Les thèmes ne sont pas que des sublimations ; ils sont aussi des modèles 
heuristiques. » (15) 
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« Et si, à un extrême, on trouve les topoï, correspondant au maximum de stéréotypie, à l'autre on 
trouve les schémas qui n'ont pas encore reçu une consécration littéraire, même s'ils sont déjà 
reconnaissables en tant que modèles de l'expérience collective. » (15) 

« la dialectique entre thèmes et motifs contribue à l'institution du sens. » (15) 
 

Mise au point sur le motif en tant qu’élément structurant le récit et que lié à la représentation 
culturelle dans le texte. 

« La mise en forme d'un récit se réalise par l'introduction d'un ou de plusieurs motifs dans une 
structure narrative nécessairement élaborée d'après des modèles. C'est dans ce schéma très général 
que se situent les deux significations opposées du terme motif. Le motif en tant que micro-action, 
motifeme, et finalement fonction, appartient au domaine de la structure avec sa globalité ; le motif 
en tant qu'élément non structuré ou peu structuré traversant la culture appartient au domaine de la 
possibilité de sa reconnaissance culturelle, de la caractérisation, parfois même du sens. » (16) 

 
Application des notions sur deux fables populaires. 


