
Analyse structurale des contes selon Propp

→ Vladimir Propp, Morphologie du conte, Seuil, Paris, 1965.

Vladimir Propp est l'initiateur, en 1928, de l'analyse structurale du conte. 
Pour lui, « avant d'élucider la question de l'origine du conte, il est évident qu'il faut savoir ce

qu'est  le  conte ».  Toute  étude  génétique  et  sémantique  du  conte  nécessite  donc  une  étude
morphologique  préalable.  Propp analyse  un  corpus  d'une  centaine  de  contes  merveilleux de  la
tradition russe, recueillis par Afanassier. Il fait apparaître des « variables » (noms et attributs des
personnages) et des « constantes » (fonctions qu'ils accomplissent : par "fonctions" nous entendons
l'action  d'un  personnage,  définie  du  point  de  vue  de  sa  signification  dans  le  déroulement  de
l'intrigue). Il établit une liste de 31 fonctions « qui représente la base morphologique des contes
merveilleux en général ». Ces fonctions peuvent ne pas être toutes présentes dans un conte, mais
s'enchaînent dans un ordre identique, qui ne doit pas être perturbé par le conteur, libre par contre
dans le choix des fonctions ou dans leur omission. Elles se regroupent par couples (interdiction-
transgression, interrogation-information, combat-victoire etc), par ensembles (mise à l'épreuve du
héros, sa réaction, sa récompense) ou sont isolées (mariage etc). Ces fonctions sont organisées en 2
séquences, à partir d'un manque ou d'un méfait initial, jusqu'à sa réparation finale.

Le système de Propp est composé de 31 fonctions qui se retrouvent au moins en partie dans
tous les contes :

Séquence préparatoire
1. Absence
2. Interdiction
3. Transgression
4. Interrogation
5. Demande de renseignement
6. Duperie
7. Complicité

Première séquence
8. Manque ou méfait
9. Médiation
10. Commencement de l'action contraire
11. Départ du héros
12. Première fonction du donateur
13. Réaction du héros
14. Transmission
15. Déplacement, transfert du héros
16. Combat du héros contre l'antagoniste
17. Marque
18. Victoire sur l'antagoniste

Deuxième séquence
19. Réparation du méfait
20. Retour du héros
21. Poursuite
22. Secours
23. Arrivée incognito du héros
24. Imposture
25. Tâche difficile



26. Accomplissement de la tâche
27. Reconnaissance du héros
28. Découverte du faux héros
29. Transfiguration
30. Châtiment
31. Mariage ou accession au trône


