
Motifs, excuses et justifications 
 
 
 
 
 
 
 
Max Weber ayant définit l'objet de la Sociologie comme étant l’action sociale c'est-à-dire 
"tout comportement lorsque et tant que l'individu agissant lui attache une signification 
subjective" , les sociologues ont étudiés les grandes catégories de la subjectivité sociale 
telles que la motivation , la décision , la représentation1. Il est alors curieux que des 
pratiques langagières aussi banales que l’évocation de motif , la formulation d'excuse ou 
de justification ont été très peu étudiées tant par les sociologues que par les linguistes. 
Je vais examiner ces trois activités et montrer que banalité ne veux pas dire simplicité. 
Surtout je défendrais une conception non référentielle de ces pratiques langagières. 
J'envisagerais ces activités non pas comme des descriptions d'événements passés,  
mais comme exécution d'opérations sociales qui tentent de définir la situation présente. 
.  
 
 
 
 
 
 
 
La notion de motif 
 
Blum et McHugh ont défendu une conception « non-référentielle » du motif2. II s’agit 
pour eux , d’une pratique de sens commun que tout un chacun utilise pour organiser son 
environnement quotidien . Ils s'opposent à la conception traditionnelle qui consiste à voir 
le motif comme 1° une variable antécédente causale , et 2° comme un « état » 
caractéristique des personnes engagées dans le comportement. La donation de motif 
est avant tout une pratique réglée, et une grande partie de l'article est consacrée à 
l'élaboration de ce qu’ils appellent la structure profonde des motifs. « Motif » pour ces 
auteurs , ne renvoie pas au contenu des énoncés linguistiques, mais à la pratique de 
donation de motif, et la structure profonde est la liste des règles qui sous-tendent cette 
pratique. Autrement-dit, « Localiser un motif ce n'est pas « trouve » quoi que ce soit, 
c'est décrire les connaissances et conceptions nécessaires et analytiquement 
préalables qui doivent être employées par un membre afin qu’il puisse invoquer un 
« motif » comme une méthode pour produire un environnement social ordonné et 
sensible » (1971, 103). Les auteurs signalent , en passant que la donation de motif est 
une réponse à une demande, cette demande étant l'exigence d’une théorie. J'avais 
signalé qu’il ne semblait pas important pour ces auteurs de se demander en quoi 
l'efficacité de cette demande avait un effet sur la théorie proposée en réponse3.  
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C. Wright Mills dans un article de 1940 s'opposait déjà à la conception référentielle du 
motif4. Le comportement linguistique ne peut être approché en le référant à un état privé 
des individus . II faut, au contraire, observer sa fonction sociale dans la coordination de 
diverses actions. II propose de considérer « les motifs comme des vocabulaires typiques 
ayant des fonctions définies dans des situations sociales bien délimitées » (1940, 907). 
Ces vocabulaires étant utilisés dans un comportement linguistique bien particulier, la 
réponse à un question,  ils doivent être considérés comme « des justifications acceptées 
pour des programmes ou des actes présents , futurs ou passés. » Et observant que la 
demande de motif est une pratique largement distribuée dans les différentes institutions, 
il suggère que « les pratiques institutionnelles et leur vocabulaire de motif exercent un 
contrôle sur des ensembles définies d'actions possibles » (1940, 913).  
 
Je retiendrais de ces deux conceptions tout d'abord l'idée que l’on ne peut pas étudier la 
notion de motif avec une conception référentielle . Un deuxième élément est le fait que 
le motif est une réponse à une demande cherchant à évaluer un acte ou un 
comportement. Aussi le motif rentre dans un jeu de rapports de force entre 
deux Individus . II semblerait de plus que le motif sera jugé quant à sa valeur . Nous 
poursuivrons donc notre enquête en examinant les notions d’excuse et de justification .  
 
Excuse et Justification 
 
Austin semble être le premier auteur ayant abordé ce sujet5. II considère que l’excuse et 
la justification sont des réponses, des formes de réponses, à une accusation.  
L’accusation est une double assertion, assertion du caractère mauvais de l’acte 
reproché, assertion de la responsabilité de l’auteur de cet acte. L’attitude vis-à-vis  de 
cette double assertion permet, d’après Austin, de différencier l‘excuse et la justification.  
L’excuse se caractérise par l’acceptation du caractère mauvais de l*acte, et par le refus 
de la responsabilité, tandis que la justification se caractérise par le refus du caractère 
mauvais de l’acte, et par l’acceptation de la responsabilité. Le corps de l’article est 
essentiellement un ensemble de remarques concernant l’excuse, remarques d’ordre 
linguistiques, peu organisées comme le reconnaît Austin lui-même. Une précision 
importante manque dans cette conception : quel est le rapport entre les énoncés 
linguistiques actuels et le passé (le motif invoqué) ? L’excuse et la justification sont-elles 
des descriptions du passé ?  
Marvin B. Scott et Stanford M. Lyman ont poursuivi le travail débuté par Austin6. Le 
compte-rendu (account) est « un dispositif linguistique employé chaque fois qu’une 
action est l’objet d’une recherche évaluative » (1968, 46). C’est pourquoi, l’excuse et la 
justification sont des comptes-rendus. « Leur modèle, très complexe, comporte cinq 
étages . J’en ferais un résumé malheureusement trop succinct. 
Au niveau des compte-rendus eux-mêmes, l’excuse et la justification sont définies 
comme étant des vocabulaires socialement approuvés réalisant ce que demandent les 
définitions de l’excuse et de la justification. Au sujet de la justification, les auteurs 
remarquent que, au contraire de l'excuse, il y a une opposition à l’accusation. Le 
deuxième niveau d’approche est  la question de l'acceptation ou non du compte-rendu. 
Ils indiquent que le système d’attentes des inter-actants doit être étudié, et que l’on doit 
envisager la production d’un compte-rendu comme un contrôle des impressions7. Le 
style ( troisième niveau)  il est employé de manière approprié. Le quatrième niveau 
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concerne les stratégies d’évitement. L’obligation de répondre dépend de la situation et 
du statut social dans lequel se trouvent les acteurs, et différentes stratégies d*évitement 
sont indiquées . Dans un cinquième niveau, les auteurs abordent ce qu’ils appellent la 
négociation des identités. L’identité des interactants doit être établie au cours de la 
rencontre, et ils considèrent que « chaque compte-rendu est une manifestation sous-
jacente des identités » (1968, 59). 
Cette notion de négociation est reprise par J. Scheff8. L’interrogation pour reconstruire 
des parties du passé historique d’un individu, pour déterminer ce qui s’est passé, ce qu’il 
a fait , est très courante. Ce procès de reconstruction du passé est une procédure pour 
fixer la responsabilité de l’individu. D’une manière générale, il est considéré que 
l’interrogation est une procédure neutre, et que la responsabilité pour les actions 
passées peut être déterminée d’une manière absolue et indépendante de la situation 
présente d’interrogation. Autrement-dit , la détermination de la responsabilité est  
indépendante de la méthode de reconstruction du passé. Pour Thomas J. Scheff, au 
contraire, la responsabilité est construite pour une part à l’aide de la négociation des 
partie en présence.  
Si donc la détermination de la responsabilité passée n’est pas situation présente, il 
serait alors utile de reprendre la discussion des notions d’excuse et de justification. 
   
 
Premières discussions  
 

Acte passé et relation présente 
 
Jusqu’à présent , que ce soit dans la conception de Austin , de Scott et Lyman ou de 
Scheff, c’est la construction du passé qui est en jeu. C’est la fonction référentielle9 des 
émissions linguistiques qui  intéressent ces auteurs. Quel type de passé se trouve 
construit par celle-ci , voilà la question essentielle . C*est la réponse à cette  question 
qui permet de distinguer l’excuse de la justification. Avec la notion de négociation , il y a 
un léger déplacement d’intérêt .  
Le type de référenciation, de reconstruction du passé, dépend de la situation présente , 
de sa détermination, de son interprétation par les acteurs, du rapport de force. Mais ce 
qui semble intéresser Scheff, c’est de voir comment la situation présente construit la 
situation passée. L’objet principal reste la situation passée.  
Une autre conception peut être avancée. C’est le mode de construction du passé dans 
la situation présente, qui définit la relation présente entre les deux acteurs. 
 

Excuse et justification comme relations présentes 
 
Afin de décrire l’excuse et la justification comme des manière de construire la relation 
présente, nous utiliserons les concepts de relation symétrique et relation 
complémentaire développées par G. Bateson10. Dans l’accusation décrite par Austin, il y 
a deux assertions ayant en fait un statut différent. La première est à mon avis la plus 
fondamentale puisqu’elle touche directement au système de l’individu qui accuse ; il 
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s’agit du caractère mauvais de l’acte reproché. La deuxième assertion prête plus à 
discussion puisqu’elle porte sur la responsabilité de l*autre, de l’accusé. Contredire cette 
assertion ne remet pas en cause le système de valeur de l’accusant, tout au plus  la 
valeur de son jugement. Or l’excuse accepte la première assertion et refuse la seconde, 
tandis que la justification fait exactement l’inverse. Autrement dit l’excuse accepte le 
système de valeur qui l’accuse tandis que la justification s’y oppose. En restant dans le 
système de valeur, l’excuse établit une relation complémentaire. Au contraire, la 
justification oppose son propre système de valeur et établit une relation symétrique, une 
relation conflictuelle.    
 

Le dictionnaire : rien n’est simple et tout se complique 
 
Je prendrais comme exemple, les définitions de l’excuse et de la justification proposées 
par le Petit Robert. Je donnerais sous forme de tableau les structures fondamentales de 
ces définitions.  
Excuse  Raison  Défendre  Accusation  
  Expliquer  Faute  
  Atténuer   
 Regret  Témoigner  Offense  
 Motif  Dispenser  Obligation  
Justification  Explication  Innocenter  Accusation  
   
Si on regarde les mots présentés en synonymie, on a la surprise de constater que 
excuse au sens I a pour synonyme : justification, et que justification a pour synonyme : 
excuse, comme de juste. On trouve donc au niveau du dictionnaire une certaine 
ambiguïté.  
On peut néanmoins relever certaines indications. La notion de justification est 
strictement liée à celle d’accusation, alors que l’excuse a trois fonctions possibles 
puisqu’elle se présente face à me accusation, mais aussi face à une offense ou une 
obligation. Autre point à ne pas négliger : excuse et justification sont des énoncés 
linguistiques n’ayant pas seulement une fonction informative, mais surtout une fonction 
sociale. En produisant de tels énoncés pris dans une séquence (par exemple, 
accusation-excuse) l’acteur effectue une action sociale (se défendre d’une accusation 
par exemple). A relever que la réussite de cette action n’est pas assurée ; dans 
plusieurs de ces définition il est noté qu’il s’agit de tentatives. Autrement-dit La réussite 
dépend de l’acceptation de l’autre, que l’autre voit dans cette activité la même que son 
producteur.  
On voit donc que le sens social noté dans le dictionnaire ne fait pas une distinction 
vraiment nette entre excuse et justification, l’un pouvant passer pour l’autre.    

L’excuse anonyme 
 
Dans les relations quotidiennes, entre anonymes, l’excuse est une situation banale .Les 
occasions ne manquent pas , les situations de promiscuité telles que le métro, la rue, 
amènent à des contacts entre individus qui les obligent à l’excuse. Non seulement ces 
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individus sont des anonymes entre eux, mais ils sont de plus des égaux, c’est-à-dire 
qu*aucune relation de pouvoir, précise, ne les relit. Marcher sur les pieds de quelqu’un 
amène à produire une excuse et non une justification . Pourquoi ?  
On se rappelle que l’un des éléments qui distinguait la justification de l’excuse quant au 
type de relation qu’elle instituait, était qu’elle introduisait une opposition portant sur le 
système de valeur de l’autre, ce qui ouvre une discussion. Autrement-dit, produire une 
justification c’est nécessairement s’engager dans une série d’échanges de points de 
vue. Au contraire l’excuse, si elle est acceptée permet de ponctuer, de clore l’échange.  
Je vais réexaminer cela dans les situations banales.  

 

Affront   Excuse  
Alter Acceptation   Demande 

d’excuse  
Ego 

Deux formules d’excuses sont généralement employées, « Excusez-moi » et « Je 
m’excuse », suivit ou non d’une argumentation. 
« Excusez-moi » : cette formule produit deux opérations. Au sens littéral, elle est une 
demande. II est demandé à l*autre, d’excuser. Mais c’est aussi un performatif : en 
formulant cette demande , on produit une excuse. On aurait donc la séquence suivante : 
 
   
Or si l’excuse est complémentaire face à l’affront, l’acceptation l’est aussi par rapport à 
la demande d’excuse. La formule « excusez-moi » est donc à la fois complémentaire et 
symétrique. A une réclamation d’excuse (qui n’est d’ailleurs la plupart du temps jamais 
formulée) elle répond par une demande d’excuse. Or si cette demande est refusée, il 
n’empêche que la personne n’en a pas moins produit une excuse, et que refuser de le 
lui reconnaître serait à son tour lui faire affront, c’est s’engager dans un affrontement. 
Que fait l’autre formule « Je m’excuse » ? Elle produit elle aussi une excuse , mais ne 
demande rien. Le dictionnaire qui la relève :comme formule de politesse, signale qu*elle 
est improprement employée à. la place de la précédente : l’individu peut « faire des 
excuses », nais il ne peut pas lui-même s’excuser, c’est à l’autre (l’offensé ) d’excuser. A 
mon sens, cette formule n’est pas impropre, elle cadre très bien avec l’évolution des 
relations sociales dans la ville moderne. En effet cette formule reconnaît l’affront et 
produit une excuse, autrement dit elle produit l’autre comme personne puisqu’elle a 
subit un affront, et elle pose le locuteur comme une personne, l’excuse effaçant l’affront.  
Elle ne va pas au delà. Demander à l’autre de l’excuser, c’est se soumettre, c’est lui 
attribuer une compétence supplémentaire. Cette formule établit la relation sociale 
minimale requise dans cette situation. 
On peut comprendre maintenant pourquoi entre « égaux anonymes », la justification ne 
peut être employée. Si elle l’était, elle établirait aussitôt une relation plus complexe et 
surtout plus permanente qui donnerait une certaine consistance aux personnes : elles 
ne seraient plus des égaux anonymes. 
Une remarque en passant. Ce qui vient d’être décrit s’applique aux situations que 
j’appellerais pédestre. II est par contre bien rare que deux conducteurs s’excusent. Ils 
s’injurient à loisir, au besoin ils justifient leur faute à leur conjointe, mais ne s’en 
excusent ni auprès de l’autre conducteur ni auprès de leur passager. Ils ont 
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fondamentalement raison. Et l’autre n’est pas un égal anonyme, mais un « pov-con », 
« un conard de paysan »,  etc. et d’autres disqualifiants11. 
 
Complexité de l’explication en Institution : le cas du motif d’absence dans 
l’institution scolaire12 
 
On sait que la présence à l’Ecole, au Collège et au Lycée, est obligatoire, et que 
l’absence doit être justifiée par un motif. Je vais onc maintenant examiner cette activité 
qui peut paraître fort banale : la formulation d’un motif d*absence. 
Si on observe les textes qui fonctionnent dans l‘Institution (les textes officiels), ce qui est 
requis , est un motif qui permettra à l’Institution d’évaluer l’absence comme un cas 
d’impossibilité d’être présent, ou au contraire, comme un cas d’absence c’est-à-dire de 
déviance. A ce titre, la demande de motif est une interrogation évaluative. 
Peter McHugh, dans un article à propos de la déviance13, indique qu’elle n’est pas un 
comportement, mais un jugement, aussi il est nécessaire d’étudier les procédures de 
sens commun qui soutiennent un tel jugement. II indique que ce jugement repose sur 
deux décisions préalables : « devait-il arriver ce qui est arrivé ? » et « sait-il ce qu’il a 
fait ? ». Autrement dit, l’attribution d’une catégorie de déviance dépend de deux 
décisions, celle de la conventionnalité du comportement, et celle de la théoricité de la 
personne. 
Le bulletin d’absence, qui requière le motif d’absence peut être interpréter comme une 
préparation à ce procès d’attribution de déviance. Nous nous trouvons devant un cas 
particulier puisque nous avons en quelque sorte un non-comportement. Aussi 
l’évaluation porte sur le comportement de l’individu durant cette absence. La demande 
de motif existe dans la mesure où l’absence est conçue par l’Institution comme pouvant 
être un acte conventionnel, être un produit méthodique, et non fortuit , de l’individu .  
Ceci explique la forme générale des motifs d’absence, On peut dire qu’ils ont tous, en 
structure profonde, la forme d’un vieux dicton : « on ne peut pas être à la fois au four et 
au moulin ». Fondamentalement, le motif dit que l’on devait être ailleurs. En passant, on 
remarquera que le motif n’est pas une description d’événements, mais la présentation 
d’une catégorie d’événements ayant cette caractéristique. On trouve trois catégories 
généralement utilisée : la maladie est la catégorie  la plus fréquente ; viennent ensuit les 
cérémonies (mariage, baptême), et enfin les convocations (au permis de conduire par 
exemple). Il se déduit de ces motifs l’impossibilité « conventionnelle » d’être présent 
dans l’établissement scolaire ; cette impossibilité pouvant être théorique ou pratique, 
peu importe. 
La réponse sur ce plan est donc une justification qui consiste à faire penser à l’institution 
que l’absence reprochée n’est pas une absence, mais une non-présence. Ceci est sur le 
plan strictement institutionnel. 
Or on constate que le texte (le motif d’absence) réclamé par l’établissement est très 
souvent dénommé « mot d’excuse », et que le texte rédigé par les parents, comporte la 
plupart du temps des formules d’excuse. Le dictionnaire donne comme cas particulier du 
sens 3 (l’excuse en tant que dispense d’une obligation) précisément le « mot d’excuse  
scolaire ». Cela ne me semble pas exact, car s’il avait ce sens, les textes officiels le 
comporteraient. Or, je le répète, nulle trace de ce terme dans ceux-ci. Par contre une 
large utilisation dans les établissements scolaires, par les parents et par les enfants eux-
mêmes. C’est pourquoi, je pense, que l’excuse dans cette situation vise à réduire 
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l’offense occasionnée par l’absence. Ce qui indiquerait que le motif non seulement 
fonctionne sur le plan institutionnel, mais aussi sur un plan personnel. L’absence n’est 
pas seulement vis-à-vis d’une Institution, mais aussi absence vis-à-vis de personnes. 
C’est pourquoi, l’affront ainsi fait, nécessite une excuse. 
J’ai montré jusqu’à présent que sur le plan institutionnel, la justification vient en face de 
l’accusation potentielle, et que sur le plan personnel, l’excuse efface l’affront. Il faut 
remarquer maintenant que le motif n’est pas produit par la personne concernée (l’élève), 
mais par ses parents. Cela introduit un troisième niveau de fonctionnement du motif, 
celui que nous avons appelé la surveillance. Je ne développerais pas cette partie ; il 
suffira de se reporter aux textes cités. J’indiquerais simplement que l’analyse que nous y 
avons faite montrait que la demande de motif était une demande d’une surveillance 
individuelle et constante, et que les formulations de motif montraient bien qu’il en était 
ainsi. 
 La demande de motif en Institution est donc une machine fort complexe puisque 
travaillant au moins à trois niveaux de relations de pouvoir, ces trois niveaux laissant 
des traces dans les formulations du motif. Est-ce l’imbrication de ces trois niveaux qui 
fait que les formulations sont toujours ambiguës ? En effet la plupart du temps on se 
demande sur qui porte l’excuse, les parents ou l’enfant ? Est-e le fait de ne pas être allé 
à l’école ou celui de ne pas avoir envoyé l’enfant qui est justifié ou excusé ? 
L’imbrication peut expliquer cela, mais je crois que cette ambiguïté est plus 
fondamentale, et tient à l’explication en générale, qui est à la fois de l’ordre de la 
convention et du rite. Austin, à propos de l’excuse, avait noté cette ambiguïté en 
remarquant qu’on ne sait jamais ce qui est modifié, sur quoi porte précisément l’excuse. 
 
Note sur l’ambiguïté 
 
Elle est peut-être la meilleure « arme » de l’individu face à une accusation dans les 
situations, banales de la vie quotidienne. Excuse et justification ne sont pas des 
descriptions d’événements réels comme pouvait le laisser supposer Austin. S’il en était 
ainsi, l’excuse ou la justification produite serait questionnée quant à sa réalité. D’un 
autre côté l’acceptation de l’excuse ou de la justification n’est pas l’effet d’un jugement 
de réalité ou de vérité des événements rapportés (jugement produit après enquête), 
mais simplement la réponse la plus adéquate à un comportement (excuse ou 
justification) adéquat lui-même à la situation présente. Dire la vérité, se lancer dans une 
longue description serait le comportement le plus déplacé. De même, engager une 
recherche évaluative des compte-rendus effectués par l’excuse ou la justification serait 
totalement inadéquat14. Et cela aussi bien dans les situations banales de la vie 
quotidienne que dans les établissements scolaires. 
 
Conception non-référentielle 
 
J’ai donc essayé de défendre ici une conception non-référentielle de l’explication des 
actes dans une situation évaluative. 
Une question aussi simple que « pourquoi avez-vous fait cela ? », qui  sur le plan 
strictement linguistique n’est qu’une demande d’information, est en fait socialement une 
demande d’explication. Autrement dit, cette demande exige la formulation d’un motif, 
soit la présentation de l’événement en tant qu’action réglée. En cette l’explication sociale 
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est toujours une justification au sens large ; c’est toujours la tentative d’une description 
d’une « cohérence ». S’excuser d’avoir marcher sur les pieds de quelqu’un (« Je ne l’ai 
pas fait exprès… ») est une description cohérente de soi en tant que personne non-
malveillante. 
La différenciation entre excuse et justification aux sens précis des termes vient avec le 
type de relation que l’individu « veut » construire devant une telle demande. Se pose ici 
la question du « vouloir construire ». Le travail ébauché dans les deux articles sur le 
motif scolaire d’absence est une tentative de déconstruction d’une telle conception 
volontariste. Resterait à voir que l’excuse et la justification non seulement peuvent être 
acceptées, mais qu’elles peuvent être perçues pour ce qu’elles ne sont pas : une 
excuse donnée sera prise comme justification et inversement . Il serait à mon sens 
intéressant de travailler sur de telles situations. 
Enfin, une conception non-référentielle de l’explication sociale met en question la 
subjectivité recueillie dans les enquêtes comme sources d’explications pour le 
sociologue. 
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13Peter McHugh , ‘A Common-sense perception of Deviance’ , in Hans Peter Dreitzel, Recent 
Sociology n°2, The MacMillan Company, 1970.  
14 La description  et non pas la typification de l’événement) comme la recherche  évaluative sont 
aussi inadéquates que le questionnement des étudiants de H. Garfinkel , cf. B. Desclaux, 
‘Lectures en éthnométhodologie’.  

8/8                                                Bernard Desclaux                                   Motifs, excuses et justifications 
 


	Motifs, excuses et justifications
	La notion de motif
	Excuse et Justification
	Premières discussions
	Acte passé et relation présente
	Excuse et justification comme relations présente�
	Le dictionnaire : rien n’est simple et tout se c�
	L’excuse anonyme

	Ego
	Complexité de l’explication en Institution : le 
	Note sur l’ambiguïté
	Conception non-référentielle


