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D O S S I E R 

Explique, explique mieux le 
fond de ta pensée.[Corneille] 

Les chaînes, dont tes pieds sont 
empêtrés, sont des symboles qui 
expliquent assez clairement les 
inconvénients de ton amitié 
(celle de Satan). [Baudelaire] 

Les gens exigent qu'on leur 
explique la poésie. Ils ignorent 
que la poésie est un 
monde fermé où l'on reçoit très 
peu. [Cocteau] 

Bon intellectuel, il ne voulait pas 
seulement expliquer, mais 
convaincre. [Malraux] 

La méthode scientifique 
n'explique pas l'Univers. 

Quelle fable il inventerait pour 
expliquer la présence de la 
malle dans son arrière-
boutique. [Romains] 

Un goût de la vérité « qui 
explique le pessimisme des 
dernières années de sa vie. 
[Henriot] 

Il ne s'expliquait pas comment 
l'arôme exquis des grains de 
café pouvait se transformer en 
cette boisson très amère. 
[Chardonne] 

Qu'i l se fût expliqué de vive 
voix avec des employés qui se 
moquaient de lui. [Montherlant] 

Ah ! si seulement nous pouvions 
nous expliquer ![Gide] 

Tout cela s'explique et se tient 
sans qu'il faille chercher une 
raison intéressée à ce 
changement d'opinion. 
[Henriot] 

Elle se lança dans une volubile 
explication de ce qu'était le 
service de l'hôpital, leur vie. 
[Martin du Gard] 

Comme chaque fois qu'il doit y 
avoir une explication entre 
nous, j'ai commencé par faire 
sortir les enfants. [Gide] 
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ans toutes ces citations, on retrouve une idée com
mune : faire connaître la cause de quelque chose. 

En les lisant attentivement et en se laissant impré
gner par les mots, on peut s'imaginer que l'explication 
peut être courte ou longue, facile ou difficile à faire. 

On n'explique pas un retard à un rendez-vous comme on 
explique les éruptions volcaniques ou la disparition des 
dinosaures. Les moyens utilisés sont différents surtout 
si la personne en retard n'a pas les meilleures raisons 
du monde. Elle pourrait dire la vérité, juste la vérité ou 
encore prétexter un embouteillage, une rencontre for
tuite. Quant aux éruptions volcaniques, comme le phé
nomène est bien compris par les scientifiques, les ex
plications sont appuyées par des arguments reconnus. 
Enfin, l'explication de la disparition des dinosaures 
change de décennie en décennie puisque les scientifi
ques qui étudient ce phénomène trouvent de nouvelles 
données qui viennent contredire celles qui avaient été 
trouvées jusque là. 

Dans le programme de français de 1995 apparaît un 
type de textes qui n'était pas dans le programme de 
1980 : « le texte explicatif ». Mais qu'est-ce qu'un texte 
explicatif ? 

Dans un premier article, Raymond Blain propose une 
explication en répondant aux questions de Monique Noël-
Gaudreault concernant ce type de texte. 

Dans le deuxième article, Godelieve De Koninck fait 
d'abord une mise au point importante quant à la déno
mination de ce type de texte dans le programme. Elle 
préfère parler de « l'explication » plutôt que de « texte 
explicatif » et elle le justifie très bien. 

La mise au point étant faite, Godelieve De Koninck pré
sente ensuite une définition, les rôles, les caractéristi
ques textuelles de l'explication. Suivent quelques pro
cédés linguistiques propres à mieux servir l'explication. 

Dans le dernier article du dossier, Réal Bergeron et Ber
nard Harvey proposent, comme objet d'enseignement, 
un savoir faire peu connu : le savoir expliquer dans la 
révision des textes. Parmi les quatre procédés de trans
formation en contexte de réunion : l'ajout, l'effacement, 
le remplacement et le déplacement, les auteurs privilé
gient l'ajout comme étant le procédé le plus adéquat 
pour améliorer un brouillon. Ils présentent en fin d'ar
ticle une séquence didactique illustrant ce savoir. 

I l reste beaucoup de travail à faire pour aider les élèves 
à reconnaître une séquence explicative dans un texte et 
à en découvrir et à apprécier son utilité. Les articles de 
ce dossier devraient clarifier ces éléments. 

RAYMOND BLAIN 


