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Small Stories / Small Stories
Raphaël Baroni  Glossaire
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Par Alexandra Georgakopoulou et Sylvie Patron

Le concept de small stories (« petites histoires », « petits récits »,

« micro-récits », aucune traduction n’est vraiment adéquate) a été

introduit dans la discussion scientiKque par Michael Bamberg et

Alexandra Georgakopoulou (voir Bamberg 2004, 2007 [2006];

Georgakopoulou 2006a, 2007 [2006b], 2007; Bamberg et

Georgakopoulou 2008). Il désigne « un ensemble d’activités

narratives sous-représentées, comme les récits d’événements en

cours, d’événements futurs et hypothétiques, d’événements

partagés (connus), mais aussi les allusions à des récits, les récits

différés ou encore les refus de raconter » (Georgakopoulou 2007

[2006b]: 122; 2007: vii; Bamberg & Georgakopoulou 2008: 381).

Ces activités narratives sont sous-représentées ou ne sont pas

considérées comme des récits dans l’analyse narrative

traditionnelle héritée des travaux de William Labov et dans tous

les travaux sur les récits de vie basés sur des entretiens de

recherche. Le but de la small stories research est de déplacer

l’attention, auparavant centrée sur les récits de soi, récits longs,

pris en charge par un narrateur unique, consacrés à des

événements passés non partagés, vers les récits souvent courts
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et fragmentés que l’on trouve dans les environnements

interactionnels de tous les jours, et particulièrement aujourd’hui

sur les réseaux sociaux. Les small stories se distinguent des big
stories par leur contenu, peu développé et en apparence anodin,

relevant de l’expérience quotidienne, mais aussi par leur structure:

elles ne remplissent pas toujours les critères textuels identiKés

pour le récit, peuvent porter non sur des événements passés

mais sur des événements en cours ou situés dans un futur

proche, contiennent généralement une action ou une «

complication » minimales, sont co-construites par les

participants (les interactions entre participants étant parfois plus

importantes que les événements rapportés). Elles peuvent se

dérouler dans des lieux et des contextes différents et ont un

caractère incomplet et fragmentaire si on les analyse dans le

cadre d’un seul événement de parole.

Les small stories avaient d’abord été appelées narratives-in-
interaction (Georgakopoulou 2006a; voir aussi Bamberg 2004).

Cependant, le terme restait trop descriptif; en particulier, il ne

permettait pas de faire apparaître et de dénoncer les biais de

l’analyse narrative traditionnelle. « Le terme small stories a donc

été choisi en Kn de compte pour rendre cette déclaration

polémique plus percutante: si les “big stories” avaient fait l’objet

d’analyses détaillées, le moment était venu d’examiner les

histoires négligées qui, d’une certaine manière, se trouvaient être

aussi des petites histoires, littéralement parlant »

(Georgakopoulou 2015: 256). Par small stories, il faut donc

entendre à la fois des récits courts (sens littéral de « petits ») et

des récits dont l’étude comporte une dimension critique (« petits

» par opposition aux « grands » récits). Georgakopoulou insiste

sur le fait que « la longueur n’est pas l’élément déterminant dans

la description de small. Cette petitesse résume plutôt le caractère

fugace des récits dans les moments d’interaction, le fait qu’ils

sont enchâssés dans des contextes locaux, leur aptitude à

condenser et à évoquer, d’une façon clairement référentielle, des

interactions et des récits antérieurs, ainsi que l’attention que doit

prêter l’analyste à l’émergence d’intrigues dans le microcosme de

l’expérience quotidienne » (Georgakopoulou 2020: 22). La

problématique des small stories se distingue ainsi

fondamentalement de celle des « récits minimaux ».

L’ouvrage majeur de la small stories research est Small Stories,

RéNaF sur Facebook et sur

Twitter
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L’ouvrage majeur de la small stories research est Small Stories,
Interaction and Identities d’Alexandra Georgakopoulou (2007).

Ses objectifs essentiels, déKnis dans l’introduction, consistent à:

recenser les caractéristiques interactionnelles des small
stories, en soulignant leurs relations avec des espaces
sociaux déterminés;
proposer un ensemble d’outils appropriés à l’analyse des
small stories;
démontrer l’intérêt des small stories pour l’étude de la
construction de l’identité.

L’étude s’appuie sur un corpus de conversations et d’e-mails

échangés par un groupe d’adolescents dans une petite ville du

sud de la Grèce. Après un premier chapitre présentant le cadre

conceptuel de l’analyse, le deuxième identiKe différents genres de

small stories, allant des « histoires à raconter » (stories to be told)

aux « histoires partagées » (shared stories), en passant par les «

nouvelles » ou « dernières nouvelles » (breaking news) et les «

projections » (projections). « Nouvelles » et « projections » sont

extrêmement fréquentes dans les conversations; pourtant, elles

ont été marginalisées dans l’analyse narrative, du fait de leur

caractère non prototypique. Dans des articles ultérieurs,

Georgakopoulou a approfondi l’analyse de certains de ces genres

dans différents contextes (voir par exemple 2013b).

La small stories research a suscité des réactions parfois vives de

la part de chercheurs travaillant sur les récits biographiques,

notamment Mark Freeman (voir 2007 [2006]; Bamberg 2007

[2006]; 2011; Freeman 2011). Freeman défend la richesse

expérientielle et la valeur résexive des big stories, qui se fonde sur

la distance temporelle entre les événements racontés et le récit

qui les raconte. Cette conception privilégie des modèles narratifs

particuliers (mémoires, autobiographies, récits de vie…). Mais

comme Bamberg l’a souligné, ceux-ci sont l’émanation d’une

culture particulière de l’intériorité et de la subjectivité, moderne,

occidentale, liée à des contextes psychothérapeutiques, qu’il

convient de relativiser. Freeman présente aussi l’opposition entre

la big et la small stories research comme une opposition entre

une approche macro-analytique portant sur le contenu du récit

(littéralement, « le quoi », the what) et une approche micro-

analytique portant sur ses modalités de présentation (« le

comment », the how). Mais Freeman et d’autres, lorsqu’ils
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comment », the how). Mais Freeman et d’autres, lorsqu’ils

présentent l’opposition entre les big et les small stories, ont

tendance à essentialiser des types de récits et à occulter les

aspects épistémologiques de la discussion. La small stories
research ne représente pas seulement une approche micro-

analytique du récit; les small stories servent de prisme matériel à

travers lequel réévaluer les priorités de la recherche dans le

domaine du récit, aussi bien que la position du chercheur en

situation d’enquête, en s’intéressant aux incohérences, aux

contradictions, aux moments de trouble, de rupture et de tension

dans les récits comme à des indices potentiellement cruciaux

pour le travail de construction de l’identité. La proposition de

Freeman selon laquelle la big et la small stories research
devraient être considérées comme complémentaires est

intéressante en principe, mais se heurte au fait que la big stories
research véhicule souvent des représentations du moi et de

l’identité qui s’avèrent incompatibles avec la vision relationnelle,

contextuelle et co-constructionnelle des identités attachées à la

recherche sur les small stories.

Les travaux de Bamberg et de Georgakopoulou ont en commun

de s’intéresser moins à l’ontologie des récits (à ce que sont les

récits) qu’à leurs aspects pragmatiques, orientés vers l’action (à

ce que font les récits dans des contextes locaux). L’analyse du

positionnement narratif proposée dans Bamberg (1997) – niveau

1: positionnement des protagonistes les uns par rapport aux

autres à l’intérieur de l’histoire, niveau 2: positionnement du

locuteur ou de la locutrice par rapport à ses interlocuteurs, niveau

3: positionnement des narrateurs par rapport à eux-mêmes – a

été reprise et opérationnalisée dans Bamberg et Georgakopoulou

(2008) et dans les travaux ultérieurs de Georgakopoulou. On

constate également dans les travaux des deux chercheurs une

même évolution vers l’exploration de la diversité des média

narratifs et de leurs affordances (voir par exemple

Georgakopoulou 2016). Mais les travaux de Bamberg et de

Georgakopoulou ont aussi des enjeux et des objectifs différents,

et s’adressent à des chercheurs de spécialités différentes: dans le

cas de Bamberg, la psychologie discursive; dans celui de

Georgakopoulou, la sociolinguistique interactionnelle et l’analyse

de discours. Pour dire vite, les travaux de Bamberg se

concentrent sur la sociogenèse de l’identité, les identités

situationnelles ou circonstancielles qui se forgent dans récits de
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situationnelles ou circonstancielles qui se forgent dans récits de

la vie quotidienne. Ceux de Georgakopoulou sont menés dans

une perspective ethnographique et analysent les modes de

développement et de distribution des récits aussi bien que les

discours émiques (des participants) sur ces récits. Ils utilisent

également les méthodes d’analyse de discours assistée par

ordinateur pour étudier la multiplication des small stories sur les

réseaux sociaux et les choix opérés dans le design des

plateformes pour la création et le partage des small stories.
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