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Avertissement

►Les renvois intratextuels à l’intérieur de la thèse indiquent le numéro de la
section concernée, précédée du numéro de chapitre (en chiffres romains) s’il s’agit d’un
autre chapitre que celui en cours.
►La numérotation des extraits du corpus et des tableaux recommence à 1, au début
de chaque chapitre.
►Quatre abréviations sont utilisées tout au long du travail :
H.I. pour « histoire interactionnelle »
P, A et As pour professeur, apprenant, apprenants
►Les citations en anglais ont été systématiquement traduites. Elles sont
accompagnées, en notes de bas de page, de la version anglaise, afin que les lecteurs
anglicistes puissent se reporter aux textes des auteurs. L’usage de la traduction des
citations en anglais se perd dans les sciences du langage mais nous rêvons d’un lecteur
lusophone ou japanophone, qui, ayant déjà parcouru le chemin linguistique lui permettant
de lire une thèse dans notre langue, se sentirait quelque peu trahi, au moment où il
rencontrerait des citations en anglais, non traduites. Nous pensons au lecteur francophone
du Canada qui se désespère de voir les chercheurs français renoncer peu à peu à publier
dans leur langue. Comme plusieurs linguistes l’ont souligné ces dernières années, ce n’est
pas le système de la langue française qui est en danger, c’est sa “valeur d’emploi” 1. Notre
choix de traduction est une modeste contribution à la défense du plurilinguisme.
▶ Tous les extraits du corpus reproduits dans ce volume utilisent les conventions
de transcriptions données en page 12 du volume des annexes . Ils apparaissent en italiques,
précédés des références de l’activité de classe dont ils sont extraits et du numéro de
l’intervention. Le numéro de la page des annexes dont ils sont extraits est donné entre
parenthèses.

1

Philippe Lazar qui a dirigé l’Inserm pendant plusieurs années rappelle, dans un article intitulé
« Quelle langue pour les sciences » (Panoramiques n°84 : 115), que le multilinguisme est un atout
pour la « restructuration permanente du savoir ». On peut regretter avec lui que les sciences
humaines, par imitation des sciences dures, se trouvent elles aussi de plus en plus contaminées. Je
me souviens qu’un ami, chercheur en biologie, a regardé avec plus de respect mes travaux le jour
où il m’a vue plongée dans un ouvrage en anglais. Nous appartenions donc à la même communauté
de chercheurs.
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INTRODUCTION

Toute interaction verbale poursuit un ou plusieurs buts, que l’on peut qualifier
“d’instrumentaux” : vouloir vendre, vouloir informer, inviter... C’est ce qu’on peut appeler,
à la suite de Bange (1992 a.), la face rationnelle de l’échange. Mais la rencontre entre
locuteurs est aussi construction d’une relation interpersonnelle. L’interaction est un lieu de
découverte mutuelle où se dévoilent, s’affirment, se masquent les identités. Les
participants apprennent à s’y connaître en tant que sujets psychologiques et sociaux. Ils y
définissent des rapports de place complexes, notamment en se positionnant du point de vue
de leurs prérogatives et de leurs devoirs respectifs. C’est la face relationnelle de
l’interaction, celle des enjeux internes de l’échange.
Les interactions en classe de langue ont surtout été étudiées du point de vue de leur
“face rationnelle”. Le principal but poursuivi par ce type d’interactions peut être formulé
en termes de volonté de transmission de savoirs et de savoir-faire. Elle doit permettre aux
locuteurs apprenants de développer leur compétence de communication dans la langue
enseignée. La langue est à la fois un savoir - qui est objet de discours - et un savoir-faire –
qui donne lieu à une pratique. Il s’ensuit, dans les cours où la communication se développe
dans la langue que les apprenants veulent s’approprier, un recouvrement partiel des buts et
des moyens. Les interactions et les discours que génèrent ces rencontres régulières entre
enseignant et apprenants qui poursuivent des buts parfaitement complémentaires ont fait
l’objet de nombreuses études.
C’est l’autre face de l’interaction que nous abordons dans cette recherche. La
relation enseignant-apprenants constitue un objet d’étude déjà ancien dans le domaine des
sciences de l’éducation. Elle n’a cependant pas été analysée (en dehors d’études
ponctuelles comme celles de Cicurel 1991 et 1994c.) avec les outils de la linguistique
interactionnelle qui permettent d’étudier sa construction “en temps réel”, à savoir le procès
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de cette construction et non son résultat. Notre projet est donc d’étudier, dans une série de
cours de français langue étrangère vidéoscopés et transcrits, les “lieux” interactionnels où
se tisse la relation entre les participants à l’interaction didactique.
Dans certains échanges (les interactions de séduction par exemple), la construction
de la relation interpersonnelle peut occuper le devant de la scène jusqu’à occulter, en
apparence du moins, quasiment toute forme de but externe. Cette relation en construction
devient alors objet de discours. C’est également ce qui se passe dans une partie des
échanges qui se développent dans les situations de dynamique de groupe. Dans ces
sessions, les participants, à des fins de formation ou de développement personnel, sont
invités « avec l’aide d’un animateur intervenant de façon non directive (…) à s’exprimer
sur la manière dont ils vivent la situation et leurs relations mutuelles “ici et maintenant” »
(Lipiansky 1990 : 176). Lipiansky s’est intéressé à la manière dont les participants
construisent interactionnellement leur identité dans ce type de situation de communication
« en rupture avec les repères et les rituels habituels de la vie sociale » (id.ibid. : 177). Les
participants y bénéficient d’une liberté d’expression qui est ressentie à la fois comme un
espace “contraignant” et “un vide angoissant”. Un sentiment d’insécurité naît du fait que
« Rien n’indique aux participants à partir de quelle facette de leur identité ils vont pouvoir
communiquer». (id.ibid : 177)
La situation de communication des cours de langue pour adultes est partiellement
comparable à celle de ces sessions de dynamique de groupe. Des individus viennent, de
leur plein gré, passer un certain nombre d’heures ensemble pour communiquer, tout ceci en
présence et avec l’aide d’un “animateur”. La comparaison s’arrête là puisque, dans le cas
de la communication didactique, les participants poursuivent un objectif externe explicite,
qui instaure les règles interactionnelles qui font défaut dans les échanges analysés par
Lipiansky. Cet enjeu externe résout-il pour autant la question de la construction de la
relation interpersonnelle ? En d’autres termes, les locuteurs d’une classe de langue ne
présentent-ils, dans l’interaction, que les “facettes de leur identité” immédiatement activées
par leur relation didactique : leurs statuts d’apprenant et d’enseignant ?
A l’évidence non, et, dans une perspective historique, on serait tenté de dire que ce
fut de moins en moins le cas au fur et à mesure que la phase de “transposition” des
méthodologies structuro-globales audio-visuelles prenait de l’importance, puis, que se
développaient les approches communicatives. En effet, dans le cadre des méthodes directes
et des méthodes structuro-globales audio-visuelles, la préparation du cours consistait
essentiellement en une anticipation, aussi précise que possible, des échanges qui allaient se
dérouler. L’enseignant “préparait” son texte, de manière à laisser à l’apprenant une marge
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de réponse aussi étroite que possible. L’espace de construction d’une relation
interpersonnelle dans l’interaction didactique était donc très limité2.
La reconnaissance de la fonction positive des erreurs, l’introduction de documents
authentiques, la volonté d’augmenter le temps de parole des apprenants et le
développement subséquent de la communication horizontale entre ces apprenants,
l’importance prise par toutes les composantes de la compétence de communication que la
compétence linguistique avait jusque là occultées, la centration sur les besoins langagiers
des apprenants… Voici, en vrac, et de manière non exhaustive, quelques évolutions des
pratiques d’enseignement de ces trente dernières années qui ont fait souffler un vent de
liberté sur les échanges de la classe de langue. Les rôles interactionnels traditionnels des
enseignants et des apprenants ont été libérés de nombreuses contraintes. Les enjeux de la
construction de la relation interpersonnelle s’en sont trouvé fortement complexifiés. Il est
cependant très rare que la construction de la relation interpersonnelle devienne objet de
discours en classe de langue. Le plus souvent, c’est “sans en avoir l’air” ou en ayant l’air
de “faire autre chose”, que les participants à une interaction se positionnent les uns par
rapport aux autres. La construction de la relation interpersonnelle n’est donc pas une
donnée immédiate qui se livre facilement à l’analyste. Elle détermine pourtant fortement la
manière dont se construisent les échanges et mérite à ce titre d’être analysée.
L’apprentissage constitue le premier motif de l’interaction et sous-tend donc la
construction d’une relation où se rencontrent deux identités bien définies par les statuts
respectifs d’apprenant et d’enseignant. Dans la construction de cette relation, les
professeurs de langue de notre corpus occupent une position a priori doublement
dominante. En effet, leur statut d’enseignant leur confère de nombreuses prérogatives et
leur garantit, a priori, une position haute. Mais par rapport aux enseignants d’autres
disciplines, ils voient leur position renforcée par le fait que tous les échanges se font dans
leur langue maternelle, langue que les apprenants, eux, manient très imparfaitement. Bien
qu’adultes, ces derniers auront donc des difficultés à assouvir le besoin de “valorisation”
que ressent tout individu engagé dans une interaction. En effet, leur statut d’apprenant et le
fait qu’ils s’expriment en public dans une langue qu’ils maîtrisent mal rendront difficile la
mise en œuvre de stratégies valorisantes telles que : « réactions de prestance, présentation
2

Les textes de la méthode Berlitz (Berlin, Cronbach, 1920) attestent du caractère extrêmement
rigide du dialogue didactique tel que le prévoit la méthodologie directe. Pour les méthodes
structuro-globales audio-visuelles, nous renvoyons au Livre du maître d’un manuel comme Voix et
Images de France (Crédif-Didier, 1961), où l’enseignant est guidé pas à pas pour préparer les
échanges qui permettront aux apprenants de comprendre et de réutiliser les phrases, structures et
mots nouveaux des dialogues.
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d’un “masque” perçu comme socialement valorisé, dissimulation de ce qui est ressenti
comme défaut, faiblesse, stigmate, manque. » (Lipiansky 1990 : 182).
La position dominante de l’enseignant lui donne un rôle moteur dans la dynamique
des échanges et c’est donc de son point de vue que nous avons choisi d’étudier les modes
de construction de la relation interpersonnelle. Nous avons voulu voir quelle place les
enseignants de notre corpus accordaient, dans la conduite des interactions, à la redéfinition
des rapports de place a priori induits par le contexte des échanges. Nous nous sommes
demandée si, et comment, ils autorisaient, voire favorisaient, des stratégies identitaires
permettant une diversification des positionnements réciproques et un éventuel
rééquilibrage de la relation construite avec les apprenants.
Notre intérêt pour la question de la “face relationnelle” du développement des
échanges entre P et A est née des conclusions inattendues de notre DEA en 1995. Nous
avions, à l’époque, étudié les divers types de reprises (diversité formelle et fonctionnelle)
qu’Alfonso, apprenant de français, opérait sur les propos de ses interlocuteurs natifs dans
diverses interactions didactiques et non didactiques. Notre projet était alors de déterminer
l’influence du contexte institutionnel sur ces comportements censément favorables à
l’appropriation de la langue cible que sont les reprises de fragments de discours d’un
locuteur natif. En répertoriant ces reprises dans deux situations didactiques comparables exposé devant un même groupe d’apprenants mais avec deux enseignantes différentes nous avions remarqué que les comportements langagiers d’Alfonso variaient fortement
d’un cours à l’autre. Or, les principales variables externes de l’interaction étaient
neutralisées : même lieu, même objectif externe, même tâche langagière, même groupe
d’apprenants. En procédant à une analyse fine des échanges dans les deux cours, il nous est
apparu que le cours où Alfonso opérait le plus de reprises sur les propos du locuteur natif
(reprises qui n’étaient d’ailleurs suivies, à court terme, d’aucun effet de restructuration de
l’interlangue manifeste dans l’interaction) était celui où l’enseignante renforçait, de
différentes manières, le caractère inégalitaire de la relation. Son comportement très
professoral convoquait Alfonso à une place réciproque d’apprenant qu’il manifestait dans
l’interaction, en reprenant scrupuleusement les nombreuses corrections qu’elle opérait.
Dans l’autre cours, où Alfonso n’opérait quasiment aucune reprise sur les énoncés de
l’enseignante, les comportements de celle-ci contribuaient de différentes manières à
rééquilibrer la relation enseignant-apprenant.
Cette étude a permis d’illustrer le rôle déterminant des comportements langagiers
de l’enseignant sur les comportements langagiers des apprenants. Sa position dominante
donne entre autres au premier les moyens d’imposer aux seconds son mode de construction
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de la relation. C’est la raison pour laquelle nous avons privilégié le pôle enseignant dans
notre travail de thèse.
Notre travail de DEA, qui s’intéressait a priori à la question des moyens et des buts
de l’interaction didactique, s’est retrouvé happé par les enjeux relationnels du
développement des échanges. L’hypothèse, déjà formulée (notamment par Vasseur 1991),
de la “fonction figurative” de certains comportements, considérés parfois trop rapidement
comme forcément au service des enjeux externes de l’interaction (l’acquisitionapprentissage dans nos corpus) s’est trouvée ainsi confirmée. Le projet s’est donc formé
d’explorer plus systématiquement ces lieux de l’interaction où se construit cette relation,
dont on peut montrer qu’elle détermine une partie des comportements langagiers (et donc a
priori du travail d’appropriation de la langue cible) de l’apprenant.
La définition des paramètres d’observation pour l’étude des lieux et des modes de
construction de la relation interpersonnelle en classe de langue est le fruit d’allers-retours
entre l’étude des comportements langagiers des enseignants, observables dans le corpus
recueilli d’une part et des lectures théoriques variées d’autre part. Tout au long de ce
travail de navette, des questions ont émergé, des hypothèses ont été formulées, des outils
d’analyse se sont construits, adaptés, affinés. La forme rédigée d’une thèse ne saurait
rendre compte de ces allers-retours, constants mais elle peut en rendre l’esprit. Nous avons
choisi de ne pas masquer le caractère empirique de notre démarche qui emprunte beaucoup
aux approches ethnographiques.
Plutôt que de rédiger un cadre théorique présentant d’emblée des outils conceptuels
et des grilles d’analyse, nous avons commencé dans le premier chapitre par délimiter les
champs disciplinaires dans lesquels, et grâce auxquels, nous avons pu construire notre
problématique et choisir des outils d’analyse. Nous y présentons les différents courants de
recherches qui ont pris les interactions verbales pour objet d’étude et notamment les
travaux qui se sont intéressés aux rencontres entre des locuteurs présentant une forte
inégalité dans la maîtrise de la langue de communication. Nous interrogeons enfin les liens
complexes que la didactique des langues entretient avec les recherches conduites dans les
domaines précités.
Le deuxième chapitre présente la réflexion théorique qui a sous-tendu la définition
de notre problématique. A partir de travaux conduits autour de la question de la politesse
dans les interactions verbales, nous remontons, dans une première partie la “filière
théorique” qui de Grice à Kerbrat-Orecchioni, en passant par Goffman, Brown et
Levinson, nous a permis d’identifier un certain nombre d’observables, de conduire le
regard que nous portions sur nos données pour en guider l’analyse. De grandes pistes pour

Introduction
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

11

l’analyse linguistique de la construction de la relation interpersonnelle dans les interactions
didactiques s’y dessinent. Le projet de recherche, après avoir été défini dans la perspective
des disciplines qui l’ont vu naître, est ensuite redéfini dans le cadre de la didactique des
langues. Il nous a semblé fondamental de nous interroger sur les enjeux didactiques de
notre projet de recherche puisque les pratiques de classe constituent à la fois la motivation
et la raison d’être de ces recherches.
Le chapitre III constitue le cadre méthodologique de la thèse et présente les
données recueillies et les modalités de leur traitement. Après avoir justifié notre choix
d’une démarche ethnographique et présenté ses implications, nous exposons des points
techniques qui vont de la constitution du corpus à son découpage, en passant par sa
transcription. Le corpus, présenté en annexe, est constitué, d’une part, de trois séquences,
dites séquences d’ouverture, qui ont été enregistrées lors des premières minutes de
rencontre entre un enseignant et un groupe d’apprenants et, d’autre part, de cinq séquences
d’activités didactiques de compréhension de texte.
L’analyse comparative des données du corpus occupe ensuite les trois derniers
chapitres. Nous étudions les variations interindividuelles en comparant les comportements
langagiers d’enseignants dans des situations comparables. Les groupes d’apprenants sont
de même niveau et ont globalement les mêmes besoins. Les activités didactiques conduites
par les enseignants poursuivent des objectifs comparables. En d’autres termes, les
principales variables exogènes de la situation de communication, susceptibles d’influer sur
les comportements langagiers de l’enseignant, ont été “neutralisées”. L’analyse se
concentre sur les différentes stratégies interactionnelles, locales ou globales, observables
dans l’interaction et qui contribuent, souvent indirectement, à la construction de la relation
interpersonnelle. Nos analyses sont présentées dans les trois derniers chapitres de la thèse.
Le chapitre IV, analyse les modes de construction de la relation sur ce que KerbratOrecchioni (1992) appelle l’axe horizontal, celui où se régulent les relations de distance ou
d’intimité. Nous y analysons plus particulièrement les séquences dites d’ouverture, celles
où les enseignants et les apprenants se rencontrent pour la première fois et où, du point de
vue de la “découverte mutuelle” tout est encore à construire. A travers les positionnements
énonciatifs et les catégorisations verbales auxquelles ils procèdent, enseignant et
apprenants posent les premières pierres d’une relation encore émergente. Ils dévoilent
(spontanément ou sur sollicitation) telle ou telle caractéristique de leurs statuts, ce qui peut
donner une chance à la relation de se redéployer en dehors du cadre étroit des statuts
institutionnels d’enseignant et d’apprenant.
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Les deux derniers chapitres s’intéressent à trois des principales fonctions
interactionnelles de l’enseignant qui nous ont semblé jouer un rôle déterminant dans la
construction de la relation. Il s’agit d’une part de sa fonction d’animateur des échanges
(chapitre V) et d’autre part de son rôle de “questionneur” et “d’évaluateur”(chapitre VI).
Le chapitre V s’intéresse à deux aspects de la structuration de cette communication
polylogale qu’est l’interaction en classe de langue : la circulation de la parole, d’une part,
le découpage des échanges, d’autre part. Les places qu’occupent les participants par
rapport à la parole (locuteur ou auditeur - privilégié ou non, tiers…) et à sa circulation
(attribution de tours de parole, imposition de règles, prises de parole spontanées…) ont un
impact sur la relation interpersonnelle qui se construit dans l’échange. C’est aussi vrai de la
structuration de l’interaction dans son développement chronologique. L’ouverture et la
clôture des échanges sont des prérogatives qui marquent la position dominante de
l’enseignant et que celui-ci accepte plus ou moins facilement de partager.
Dans le chapitre VI, ce sont les modalités de sollicitation et d’évaluation que nous
étudions. Les questions plus ou moins didactiques que posent les enseignants, la manière
dont ils évaluent les réponses à ces questions, et les rappels de la norme qu’ils proposent
ou imposent peuvent prendre des formes très différentes d’une interaction à l’autre. La
manière dont les enseignants du corpus, dans les activités didactiques de compréhension de
textes, mais également dans les séquences de prise de contact, occupent ces rôles
interactionnels contribuent très fortement à définir les modes de relation qui se tissent entre
apprenants et enseignant.

Chapitre I : Délimitation du champ disciplinaire

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

13

CHAPITRE I
DÉLIMITATION DU CHAMP DISCIPLINAIRE

Une analyse fine, permettant de baliser le champ disciplinaire dans lequel
s’inscrit notre travail, nous a semblé indispensable. En effet, notre recherche s’inscrit
dans un champ disciplinaire encore très neuf, en recomposition constante, qui cherche
ses marques par rapport aux disciplines qui l’ont vu émerger : les différents courants de
la linguistique interactionnelle, certaines recherches en acquisition des langues, la
didactique des langues pour ne citer que les principales. Il ne nous aurait pas été d’un
grand secours de présenter chacune des “écoles” (l’ethnographie de la communication,
l’ethnométhodologie linguistique, l’analyse du discours, les comparaisons de
méthodologies d’enseignement…) qui constituent ces courants car notre travail ne
s’inscrit à proprement parler dans aucune “école”. Le terme d’école ne convient
d’ailleurs guère ici car nous ne sommes pas face à des forteresses aux contours
délimités mais face à des mouvements de recherches qui sont tous dans des relations
dynamiques les uns par rapport aux autres, relations d’échanges qui se situent tant au
niveau méthodologique que théorique.
Ce travail de délimitation du champ disciplinaire constitue une étape importante de
notre travail de recherche parce qu’il espère contribuer, d’un point de vue théorique, à
une meilleure compréhension des différentes approches possibles de l’analyse des
interactions didactiques, mais aussi parce qu’il explique les choix méthodologiques et
théoriques que nous avons faits parmi les différentes “options” recensées. En effet,
notre question de départ (comment se construit la relation interpersonnelle entre un
enseignant et des apprenants adultes – désormais relation “P - As” - dans le cadre d’un
cours de langue) a émergé des données que nous souhaitions analyser : des échanges
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langagiers dans un cours de langue pour adultes. La délimitation du champ disciplinaire
que nous proposons ci-dessous est donc la synthèse de lectures - conduites
préalablement puis parallèlement au recueil et à la transcription des données - en quête
de réponses à des questions aussi variées que :
- Quelle place l’analyse des interactions verbales occupe-t-elle dans les deux champs
disciplinaires qui l’ont vu naître : la sociologie et les sciences du langage ?
- Dans quelles perspectives a-t-on analysé des interactions verbales et plus
particulièrement des interactions en classe de langue jusqu’à maintenant ?
- Quels cadres théoriques et méthodologiques se sont donnés ces différents travaux
conduits sur les interactions verbales en classe de langue ?
- A quel genre “d’objet trouvé”3 ces recherches sont-elles parvenues ?
Nous sommes partie de la caractérisation de notre objet d’analyse (des interactions
en classe de langue) pour baliser le vaste champ disciplinaire dont relève notre étude. Il
s’agit d’interactions verbales, exolingues, puisque la principale langue véhiculaire qui
y est employée n’est pas une langue maternelle commune à l’ensemble des participants,
et didactiques puisque le but de ces interactions est le développement de savoirs et de
savoir-faire sous la responsabilité d’un participant expert. Nous présenterons dans les
deux premières sections un certain nombre de questions qui ont émergé avec le
développement de l’analyse sociologique, ethnographique et linguistique des
interactions verbales. Dans la section 3, nous caractériserons les principales directions
qui ont été empruntées ces vingt dernières années pour étudier les interactions
exolingues, soit dans une perspective psycholinguistique, soit dans une perspective
pragmalinguistique. Les deux sections suivantes s’intéressent aux interactions de la
classe de langue. Dans la section 4, nous nous attacherons à resituer les différents
courants de recherche qu’elles ont pu susciter. Dans la section 5, nous interrogerons les
liens qu’entretiennent les recherches sur les interactions de la classe de langue avec la
didactique des langues, depuis que celle-ci a placé le développement d’une compétence
de communication au cœur de ses préoccupations.

3

Expression empruntée à Astolfi 1993 : 5

Chapitre I : Délimitation du champ disciplinaire

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

15

De nombreux outils théoriques et méthodologiques sur lesquels nous nous
appuierons pour étudier la construction des rapports de place dans les interactions de
notre corpus “appartiennent” à un domaine qui tend, depuis quelques années, à se
constituer en discipline autonome : la linguistique interactionnelle. Dans cette section,
nous voulons préciser ce que notre approche doit aux différents courants qui ont
participé au défrichage de l’analyse des interactions verbales.
Depuis une trentaine d’années, les interactions verbales sont devenues un sujet
d’étude privilégié de nombreuses disciplines des sciences humaines. Précédant les
linguistes, anthropologues, ethnographes et sociologues ont porté des regards croisés sur
les phénomènes interactifs, regards orientés par les hypothèses propres à leur discipline,
aiguisés par les outils théoriques de leur champ. L’étude des interactions est devenue un
lieu de convergence interdisciplinaire qui a participé à l’émergence de nouveaux
domaines aux frontières bien souvent floues et dont les noms portent parfois la marque
de cette transdisciplinarité : l’ethnographie de la communication, la microsociolinguistique, la linguistique interactionnelle, l’ethnométhodologie linguistique…
Plutôt que de présenter ces différents courants successivement dans une
perspective historique et/ou comparative, nous porterons un regard transversal sur les
contributions théoriques et méthodologiques à la démarche que nous avons adoptée
pour l’analyse des interactions. Des renvois, sous forme de notes de bas de page,
permettent de situer d’un point de vue institutionnel, géographique et historique les
différents courants cités.

1. ANALYSER DES
MÉTHODOLOGIQUES

INTERACTIONS :

IMPLICATIONS

1.1. Une méthode qualitative pour des matériaux de “première
main”
Aux méthodes classiques de l’enquête sociologique où l’on soumet un
échantillon représentatif de la population étudiée à un questionnaire standardisé,
constitué le plus souvent de questions fermées et dont les réponses feront ensuite l’objet
d’un traitement statistique, on peut opposer les méthodes qualitatives, mises en œuvre
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notamment par Park, représentant de l’école de Chicago4, dans le cadre de ses études sur
la vie urbaine. Le principe méthodologique qui sous-tend sa démarche est de récolter
« par entretiens, observations, relevés cartographiques, des matériaux de première
main » (Winkin 1981 : 95). Coulon, évaluant l’impact des critiques méthodologiques de
l’interactionnisme symbolique sur le développement ultérieur de l’ethnométhodologie 5
explique ainsi :
« L’utilisation des questionnaires, des interviews, des échelles d’attitude, des
calculs, des tables statistiques, etc., tout cela crée de la distance, éloigne le
chercheur au nom même de l’objectivité, du monde social qu’il veut étudier. (…)
l’authentique connaissance sociologique nous est livrée dans l’expérience
immédiate, dans les interactions de tous les jours » (Coulon 1988 : 11).

L’analyse de données “brutes” – qui, dans une démarche sociologique classique,
pouvait tout au plus servir d’enquête préliminaire, pour la formation d’hypothèses et
l’élaboration de questionnaires - devient la source principale d’information.
Lorsque ces données sont de nature interactionnelle, comme ce sera le cas dans
les études des ethnométhodologues ou des conversationnalistes, une méthode qualitative
s’impose. Coulon oppose ainsi l’objectivisme qui se caractérise entre autres par
“l’obsession horlogère de la mesure” au subjectivisme dont il définit ainsi les
méthodes :
« employées relèvent davantage de l’analyse qualitative, l’unique pouvant être
significatif, tout comme le non-mesurable ; les cadres sociaux résultent d’une
construction continuelle, d’une création permanente des normes par les acteurs
eux-mêmes ; le subjectivisme réhabilite le transitoire, le tendanciel et le singulier »
(Coulon 1986 : 51) .
4

« A côté des travaux d’ “écologie urbaine” qui ont rendu célèbre le département de sociologie
de Chicago pendant les années vingt et trente (…), une autre tradition s’est progressivement
affirmée, qui a reçu, a posteriori, le nom d’ “interactionnisme symbolique ”. Ce terme cherche à
synthétiser l’idée fondamentale d’un groupe de penseurs américains à la fois philosophes,
psychologues et sociologues, à la tête desquels il faut citer Georges-Herbert Mead. (…) il
proposait une théorie de la formation sociale du “soi” (self), comme instance où l’individu
prend conscience de lui-même en se plaçant aux divers points de vue des membres de son
groupe (comme dans un jeu de rôles) » (Winkin 1981 : 96). L’interactionnisme symbolique a
ainsi contribué à la problématique des rapports du sujet et du social à laquelle nous consacrons
la section 2.2.
5
L’ethnométhodologie s’inscrit dans le courant de la sociologie qui revendique l’héritage de
Mead. L’analyse des conversations constitue un de ses champs d’investigation privilégiés. Alors
qu’il analysait les enregistrements clandestins de délibérations de jurés, Garfinkel a forgé le
terme d’ethnométhodologie sur le modèle de “ethnobotanique”, “ethnophysiologie”
“ethnomédecine”, domaines qui relèvent de l’ethnoscience et « concernent la description des
champs sémantiques propres à diverses cultures qu’étudient les ethnologues : le classement des
noms donnés aux plantes par telle ou telle peuplade, les termes de parenté, les couleurs, etc..
L’idée lui vint alors que la manière dont une tribu utilise sa terminologie ethnomédicale, pour
exercer la médecine qui lui est propre, était identique aux méthodes auxquelles les jurés on
recours pour délibérer. Le terme d’ethnométhodologie fut donc forgé par Garfinkel par analogie
avec ce qui fut ensuite regroupé sous le registre d’ “ethnoscience” : il désigne comme objet
d’étude l’ensemble des implicites sociaux » (Bachman, Lindenfeld et Simonin 1981 : 133).
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1.2. Le recueil des données et la constitution du corpus
Ce principe premier de l’étude des interactions qui consiste à poser comme objet
d’analyse des données brutes qui n’ont pas été produites pour l’observateur, place celuici dans une situation paradoxale6. En effet, il est là pour observer les comportements
langagiers des individus lorsqu’ils ne sont pas observés. Sa présence ne peut que
perturber la situation de communication alors même que, comme nous le verrons dans
la section 1.3., la prise en compte de cette situation de communication joue un rôle
capital dans l’analyse des données.
Une solution consiste à recueillir des données à l’insu des participants. Cette
technique pose de nombreux problèmes. Traverso (1996 : 23) raconte ainsi les
difficultés pratiques rencontrées pour éviter que la manipulation de l’enregistreur (dont
la présence n’était cependant pas cachée aux participants) ne vienne perturber les
conversations enregistrées. Les chercheurs peuvent également se refuser à travailler sur
de telles données pour des raisons déontologiques. Une étude comme celle de Garfinkel
menée en 1954 sur des délibérations de jurés enregistrées secrètement par des
enseignants de droit de l’Université de Chicago (Coulon 1986 : 46) semble difficilement
imaginable de nos jours.
A l’opposé du recueil de données réalisé en cachette des informateurs,
l’observation participante veut, autant que possible, intégrer le chercheur aux situations
étudiées et intéresser les informateurs à l’étude afin qu’ils apportent toutes les données
nécessaires à l’analyse. Voici une démarche préconisée par Gumperz :
« Pour comprendre et évaluer une situation dans la perspective de l’un des
participants, il faut que les chercheurs soient entièrement impliqués dans la vie
quotidienne de l’organisation considérée. Outre qu’il leur faut observer ce qui se
passe, ils doivent connaître les buts et les attentes des participants. Les
ethnographes de la communication ont pour tâche difficile de vivre dans le milieu
étudié afin de mettre à jour les stratégies pratiques des autres participants ; mais ce
faisant, leur engagement sur le terrain est tel qu’ils deviennent eux-mêmes l’un des
objets de leur enquête. (…) La stratégie présentée par Jupp, Roberts et CookGumperz a obtenu d’excellents résultats. Elle est fondée d’une part sur une
implication directe dans une institution dont les rouages deviennent peu à peu
familiers et, d’autre part, sur l’assurance de la coopération de participants peu à peu
convaincus qu’une analyse de leur propre mode de sélection et des processus
d’évaluation peut leur être utile. Etant donné ce type de coopération, il est
relativement facile d'obtenir un matériau pertinent enregistré in situ » (Gumperz
1989 : 17).

Sans forcément chercher à ce que l’observateur et le milieu observé atteignent
un tel niveau d’intercompréhension, la plupart des chercheurs choisissent de recueillir
6

Ce qu’il est convenu d’appeler à la suite de Labov : le paradoxe de l’observateur.
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leur corpus avec l’accord des “informateurs”. Le problème est alors de trouver un mode
de recueil qui permette d’enregistrer toutes les informations nécessaires à l’analyse des
données linguistiques, en perturbant le moins possible la situation de communication.
Nous reviendrons, dans notre cadre méthodologique, sur les solutions adoptées pour
notre propre recueil de corpus, en tenant compte de la spécificité du type d’interactions
recueillies.

1.3. Le rôle du contexte dans l’interprétation des données
La question des éléments du contexte pertinents pour l’analyse des interactions
est aussi cruciale que complexe. Elle est cruciale parce que choisir de travailler sur des
données de première main est lié au postulat qui veut que le langage n’existe que par
l’usage que l’on en fait dans des situations particulières ; elle est complexe parce que le
contexte ne connaît a priori de limites, ni d’un point de vue synchronique, ni d’un point
de vue diachronique.
Le caractère indispensable du contexte pour l’interprétation du sens d’un énoncé
apparaît clairement à travers l’emploi des items du langage qualifiés d’indexicaux dont
« la référence varie systématiquement avec les circonstances de leur usage, c’est-à-dire
avec leur profération en contexte » (Armengaud 1993 : 49). Réservé à l’origine à des
mots comme « cela », « je », « vous »…le qualificatif “indexical” s’étend maintenant à
l’ensemble du langage et « désigne l’incomplétude naturelle des mots, qui ne prennent
leur sens “complet” que dans leur contexte de production, que s’ils sont “indexés” à une
situation d’échange linguistique. Et encore : l’indexation n’épuise pas l’intégralité de
leur sens potentiel. La signification d’un mot ou d’une expression provient de facteurs
contextuels tels que la biographie du locuteur, son intention immédiate, la relation
unique qu’il entretient avec son auditeur, leurs conversations passées » (Coulon 1986 :
29).
Une fois accepté et pris en compte le caractère indispensable du contexte dans
l’analyse des données, force est de constater son caractère “insatisfaisant”. En effet, la
prise en compte du contexte, quel que soit son étendue, ne peut jamais permettre à
l’analyste de procéder à une interprétation complète et totalement fiable d’un énoncé.
Bateson explique ainsi :
« A chaque étape en direction d’une unité supérieure - l’unité supérieure étant
toujours l’unité plus petite plus son cadre immédiat -, la restriction des référents
possibles devient plus sévère. (…)
La signification n’approche de l’univocité ou de l’absence d’ambiguïté que
lorsqu’on accepte d’examiner de très grandes unités du courant communicationnel.
Et même alors, l’approche de l’ambiguïté zéro sera asymptotique. Au fur et à

Chapitre I : Délimitation du champ disciplinaire

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

19

mesure que l’on admettra des ensembles de données plus importants, la
probabililité d’une interprétation s’accroîtra, mais on n’aboutira jamais à une
preuve. La situation est essentiellement la même que celle à laquelle on parvient
dans la science, où aucune théorie n’est jamais prouvée.(…)
Concrètement, cela voudrait dire qu’aucune collection finie de données ne
conférerait une absence complète d’ambiguïté à quelque élément pris en son sein.
Quelle que soit l’ampleur de la définition du « contexte », il pourrait toujours y
avoir des contextes plus vastes dont la connaissance renverserait ou modifierait
notre compréhension d’items particuliers » (Bateson 1971 : 127).

1.1.1. Co-texte et Contexte
La première délimitation du contexte à laquelle procède l’analyste concerne le
choix des unités verbales, para-verbales (unités supra-segmentales, onomatopées,
soupirs…) et non verbales (proxémie et kinésie) de l’interaction qui seront enregistrées,
transcrites, prises en compte, analysées. On peut parler à ce propos de co-texte verbal ou
non verbal bien que des divergences subsistent sur les frontières qui séparent les
concepts de co-texte et de contexte.
En effet, Maingueneau propose la définition suivante pour le terme co-texte :
« Le cotexte s’oppose au contexte comme l’environnement textuel immédiat d’une
unité discursive à son environnement non textuel. La difficulté est de distinguer ce
qui relève du textuel et ce qui n’en relève pas. Certains ne restreignent pas la
notion de texte aux unités verbales mais y incluent les éléments d’ordre kinésique
qui les accompagnent (gestes, expressions du visage…), voire les actions des
interactants au cours de l’échange. Mais en général, on réserve la notion de cotexte
à l’environnement proprement verbal. Pour la clarté, si c’est nécessaire, il est
souhaitable de distinguer cotexte verbal et cotexte non verbal » (Maingueneau
1996 : 26).

Il nous semble impossible, dans le cadre d’analyse d’interactions verbales en
face à face, de garder comme critère de distinction entre contexte et co-texte, la nature
verbale ou non verbale des unités. En effet, cela conduirait, dans le cadre d’une analyse
d’interactions didactiques, par exemple, à intégrer dans le co-texte les échos du cours de
la classe voisine qui transpercent sporadiquement le mur séparant les deux salles, les
écrits figurant sur les affiches collées au mur depuis si longtemps que plus personne ne
les voit, tandis qu’une réponse par hochement de tête serait, de par son caractère non
verbal, “reléguée” au rang d’élément du contexte.
Dans le cas de l’analyse des interactions verbales, on peut distinguer le co-texte
des autres éléments du con-texte par des oppositions conceptuelles du type :
construit par les interactants vs donné ; interne vs externe. Entreront dans le co-texte
tous les actes de communication produits par les interactants, quel que soit le canal ou le
code utilisé (à propos du caractère pluricanal de la communication, voir 2.1.2.), le terme
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contexte désignant, lui, l’ensemble des éléments donnés de la situation de
communication (cf. ci-dessous : modèle SPEAKING).
1.1.2. Co-texte et texte
La prise en compte du co-texte peut conduire à mettre l’accent, comme dans les
études sociolinguistiques de Gumperz, sur le linguistique ou au contraire, comme dans
l’étude kinésique des dix-huit secondes de la scène de la cigarette (Birdwhistell : 1970)
sur les gestes et déplacements (mais également l’intonation) des participants à
l’interaction. Mais cependant, dans les deux cas, l’analyse prendra en compte des
éléments linguistiques, paralinguistiques et non-linguistiques. Birdwhistell explique
ainsi qu’il a, dans un premier temps, voulu dissocier l’analyse des éléments kinésiques
et des éléments linguistiques, ne traitant les données verbales qu’ « au seul niveau de
l’articulation, comme le fait d’un corps en mouvement – et non comme un
comportement verbal ». Mais ce choix méthodologique a dû être abandonné dans un
premier temps car « dès les premières tentatives de synthèse de ces données, il apparut
clairement qu’au-delà de l’activité buccale engagée dans la production de la parole, de
vastes secteurs du comportement corporel semblaient être activés, à tout le moins
modifiés par la présence de la verbalisation » (1970 : 167). Si l’on reprend l’autre
exemple cité, à savoir les analyses sociolinguistiques de Gumperz telles qu’il les
pratique dans Engager la conversation (Gumperz 1989), on constate que les
transcriptions des données prennent en compte les variations sociolectales ou dialectales
avec une orthographe dite adaptée (Traverso 1996 : 24 et chap. III, 3.3.2.), mais que
l’intonation est négligée, les transcripteurs ayant opté pour une ponctuation
traditionnelle. L’analyse des données prend néanmoins en compte les informations
véhiculées par le co-texte non verbal, et l’on trouve souvent des références à la longueur
des silences, aux accentuations non contraintes, etc. Ces éléments ne sont pris en
compte que lorsqu’ils apparaissent comme des données du contexte pertinentes pour
l’analyse sociolinguistique de l’interaction verbale.
Travaillant sur la distinction entre actes instrumentaux (allumer la cigarette,
remettre la bride du soulier en place) et actes de communication, Birdwhistell propose
le concept de “contexte alternatif” et indique : « L’un des actes peut être le contexte de
l’autre » (1970 : 168). Si on étend ce concept à l’ensemble de la réflexion sur le co-texte
(non-verbal mais aussi verbal), on comprend que la distinction entre texte et co-texte
n’est qu’une question de point de vue. Elle ne peut avoir de valeur qu’heuristique dans
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le cadre d’une analyse qui choisit d’interpréter la signification de tel ou tel niveau de
l’échange interactionnel.
1.1.3. Le modèle Speaking
Les tentacules du contexte s’étendent bien au-delà des produits verbaux et non
verbaux de la communication. Une grille d’analyse systématique des situations de
communication, connue sous le nom de modèle SPEAKING a été proposée par Hymes
dans les années soixante pour identifier les différents paramètres qui caractérisent une
situation de communication7. Ce modèle a été souvent repris, aussi bien dans le cadre
des travaux sur les types d’interaction que dans la réflexion, qui nous intéresse ici, sur
les indices contextuels pris en compte par les participants pour la construction des
significations. Il fait l’objet d’une présentation critique dans Bachman, Lindenfeld et
Simonin (1981 : 73-76)8 :
•
•

•
•

7

Setting : le cadre : « Il s’agit tout à la fois du cadre physique (temps et lieu) et du cadre
psychologique.
Participants : regroupe les différents participants, quel que soit leur statut par rapport à la
circulation de la parole et au cadre participationnel (voir ci-dessous 2.1.3.) : « Pour chacun
des participants, il convient de donner le plus de caractéristiques pertinentes possibles du
point de vue socioculturel et psychologique ».
Ends : finalité. « Il s’agit d’une part du but ou de l’intention, d’autre part du résultat de
l’activité de communication. Si Hymes distingue ces deux sous-composantes, c’est que le
but et le résultat d’une action ne coïncident pas toujours ».
Acts : Actes. « Ce terme assez mal choisi recouvre à la fois le contenu du message (thème)
et sa forme. La première sous-composante désigne les sujets de la conversation ; la seconde
beaucoup moins claire, a trait au style global : s’agit-il d’un message poétique ou au

Dans les années soixante Gumperz, et Hymes - qui est à la fois anthropologue et linguiste - ont
choisi de baptiser ethnographie de la communication leur domaine de recherche. Le projet de
cette discipline, qui s’inscrit dans la filiation de travaux antérieurs pour rapprocher
anthropologie et linguistique (Sapir, Malinowski) est formulé ainsi par Hymes, en 1962 : « La
parole est un processus de communication à étudier dans son contexte social à la manière des
ethnographes (…). Une communauté linguistique se définit non par une compétence
linguistique idéale mais par une compétence communicative qui associe les ressources verbales
de cette communauté et les règles d’interaction et de communication » (cité par KerbratOrecchioni 1991 : 59). Bachman et al. (1981 : 53) résument ainsi le projet de cette discipline :
« la description des pratiques langagières de divers groupes socio-culturels doit tendre à un
tableau comparatif, dans le temps et dans l’espace, du fonctionnement de la parole dans la vie
sociale ». La démarche de ces chercheurs, très empirique, les éloigne bien souvent de leur projet
théorique et Bachman et al. ont pu parler à ce propos du caractère « franchement a-théorique de
l’ethnographie de la communication ». Notons cependant que c’est à Hymes que l’on doit, non
seulement le modèle Speaking, mais également la notion de compétence de communication qui
a offert un cadre conceptuel à de nombreux travaux, notamment dans le domaine de
l’acquisition-apprentissage des langues. La notion de “répertoire verbal” que Gumperz
proposera pour définir les variétés sociolectales, dialectales ou fonctionnelles dont un individu
ou un groupe dispose constitue un outil opératoire, encore très utilisé pour l’analyse
sociolinguistique des contacts de langue. Les concepts “d’indice de contextualisation”,
“d’interaction transactionnelle” et “d’interaction personnelle”, sont également issus de travaux
menés sous l’égide de Gumperz.
8
Les citations de la présentation suivante sont extraites de cet ouvrage.
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contraire purement référentiel ? etc. Ce sont là des caractérisations qui, de toute évidence,
recoupent beaucoup ce que l’on pourra dire du genre, du ton et du code linguistique d’un
fait de discours ».
Key : tonalité cf. la composante précédente. Elle « permet cependant de caractériser de
façon plus détaillée les particularités de la manière dont se déroule l’activité de langage sur
le plan linguistique ou paralinguistique : on peut par exemple passer d’une attitude sérieuse
à la plaisanterie, d’un ton grave à un ton aigu, des pleurs au rire, etc ».
Instrumentalities : instruments. « (…) il s’agit d’une part des canaux de la communication,
d’autre part des codes qui lui correspondent. Parmi les canaux, citons au niveau théorique le
langage parlé, l’écriture, le langage tambouriné, la gestuelle, etc. Il peut être bon de les
diviser en canaux linguistiques et canaux paralinguistiques, kinésiques, proxémiques, etc.
Autant de codes correspondants, le plus central étant le code linguistique avec tous ses souscodes (dialectes, styles). (…) L’ethnographe de la communication devra bien sûr se
préoccuper d’observer et de décrire ceux qui sont pertinents aux yeux des participants de la
situation en question. C’est ainsi que, dans un dîner mondain, le code vestimentaire pourrait
avoir beaucoup d’importance ».
Norms : « normes d’interaction et normes d’interprétation. Les premières ont trait aux
mécanismes interactionnels de la conversation : tours de parole, interruptions et
chevauchements, silences, etc. Les secondes ont trait au sens du message tel qu’il est
transmis et reçu, étant donné les normes d’interaction sociale, le système de présupposés
socio-culturels des participants, etc. C’est là un aspect extrêmement difficile de l’analyse de
la communication puisqu’il suppose une connaissance très étendue des modes de
fonctionnement et de pensée du groupe que l’on étudie ». Cette connaissance des normes
partagées peut être entre autre articulée avec la réflexion ci-dessous sur l’histoire
conversationnelle.
Genre : « Genre, type d’activité de langage. Cette composante, dont le nom même est issu
de l’étude du folklore, oblige le chercheur à définir la situation de communication en
fonction des catégories que distinguent une communauté, comme le relève leur vocabulaire.
Il peut s’agir d’un conte, d’un chant, d’une devinette (genres bien connus des folkloristes),
d’une lettre commerciale, etc. ».

2. L’ANALYSE
CONCEPTUEL

DES

INTERACTIONS :

ARRIÈRE-PLAN

2.1. Quel modèle de la communication ?
Le modèle dyadique qui présente la communication comme une succession de
transmissions de messages où les participants occupent alternativement une place
d’émetteur et une place de récepteur a été contesté de plusieurs points de vue. Ce
modèle dit télégraphique, élaboré à partir d’une réflexion essentiellement théorique a été
remis en cause par le développement d’études empiriques sur des situations de
communication orales authentiques. Par ailleurs, la réflexion engagée par Bakhtine sur
le dialogisme et poursuivie, entre autres, dans le cadre de l’analyse du discours, a
également participé à l’enrichissement et à la complexification de ce modèle.
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2.1.1. Le modèle télégraphique
C’est dans le cadre d’une théorie mathématique de la communication que
Shannon a élaboré le modèle dit télégraphique qui oppose un émetteur et un récepteur
entre lesquels circule un message émis par le premier à destination du deuxième.
Kerbrat-Orecchioni (1990 : 25) résume ainsi les caractéristiques de ces
conceptions traditionnelles de la communication :
« 1 les déterminations s’exercent à sens unique : l’émission commande
unilatéralement la réception ;
2 elles se déploient sur un axe linéaire, les événements observables en T1
conditionnant les événements observables en T2 et ce, sans réciproque ;
3 le message circule entre un émetteur “actif” et un récepteur “passif” ;
4 de telle sorte que l’émetteur, ayant encodé un certain contenu à l’aide d’une
certaine “clé”, le récepteur n’a plus qu’à le décoder à l’aide de la même clé, et à
reconstituer ainsi le contenu initial ».

Winkin (1981 : 22) rappelle également que « dans cette tradition, la
communication entre deux individus est (…) un acte verbal, conscient et volontaire. »
2.1.2. La communication comme un courant d’échange multicanal et
continu
Les chercheurs (Goffman, Bateson, Birdwhistell…), qui forment ce qu’on
appelé le “collège invisible” (Winkin : 1981), vont remettre le schéma de Shannon en
cause en plaçant, au centre de leurs préoccupations, la question suivante : « parmi les
milliers de comportements corporellement possibles, quels sont ceux retenus par la
culture pour constituer des ensembles significatifs ? »9 (Winkin 1981 : 23). La prise en
compte de “tous les comportements corporellement possibles” inclut donc dans le
processus de communication le canal visuel et éventuellement les canaux olfactif et
tactile. Or la prise en compte de ces différents canaux dans le fonctionnement du
système interactionnel conduit à remettre en cause « le modèle élémentaire de l’action
et de la réaction, si complexe soit son énoncé » (Birdwhistell cité par Winkin 1981 :
75). En effet, la communication doit être conçue comme un courant d’échange continu
(Birdwhistell parle de communicational stream) auquel toute personne physiquement
présente participe à la fois comme émetteur et récepteur. Par ailleurs, l’idée que, dans
une société donnée, seuls certains de ces comportements sont retenus comme
signifiants, renvoie à l’existence de codes du comportement. Le terme de code, explique
9

Winkin commente ainsi cette question : « La question peut paraître bizarre. En fait, il s’agit
simplement d’une généralisation de la question fondamentale du linguiste qui, devant les
milliers de sons que peut produire l’appareil phonateur, tâche de repérer les quelques dizaines
de sons utilisés par une culture pour constituer une certaine langue ».

Chapitre I : Délimitation du champ disciplinaire

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

24

Winkin, doit ici être compris comme un “corps de règles” auxquelles le locuteur obéit
sans forcément en être conscient.
« De même qu’il est possible de parler une langue correctement et couramment et
de n’avoir cependant pas la moindre idée de sa grammaire, nous obéissons en
permanence aux règles de la communication, mais les règles elles-mêmes, la
grammaire de la communication, est quelque chose dont nous sommes
inconscients » (Watzlawick et Weakland, cités par Winkin : 24).

On voit donc combien l’approche multicanale du flux communicationnel remet
en cause la conception de la communication diffusée par le modèle dit télégraphique.
L’analyse, développée entre autres par Goffman, des différents statuts que les locuteurs
peuvent occuper par rapport à la parole en circulation, est venue enrichir la réflexion sur
les schémas de la communication.
2.1.3. L’étude du cadre participatif et de la circulation de la parole
Nous partons ici de la réflexion de Goffman (1987) sur les “positions” (footing)
que peuvent adopter les participants par rapport aux fonctions d’émission et de
production. S’il rejette l’opposition binaire locuteur / auditeur que nous évoquions cidessus (2.1.1.) parce qu’il la juge trop sommaire, Goffman ne s’en appuie pas moins sur
l’opposition entre un pôle de production et un pôle de réception. Cette démarche ne
constitue cependant pas un retour en arrière et se justifie à plusieurs titres. D’une part,
lorsqu’il définit ce qu’il appelle “le cadre participationnel 10”, Goffman explique qu’il
procède à une “analyse transversale” de “moments de parole” (1987 : 140). Il ne revient
donc pas au modèle télégraphique puisque celui-ci envisage la communication comme
une suite d’actions et de réactions où le récepteur se transforme en émetteur après avoir
reçu et décodé le message. Par ailleurs, dans le cadre d’une analyse des interactions
verbales, les moments où un locuteur est “physiquement” à la fois en situation
d’émission et de réception se limitent aux moments de chevauchement de parole. Sans
10

Nous avons choisi, à la suite de Kerbrat-Orecchioni de parler de “cadre participatif” pour
désigner les différents statuts que peuvent occuper les locuteurs par rapport aux fonctions
d’émission et de réception. Goffman parle, lui, de “participation framework” (1981 : 146 et 153)
mais il limite la portée de ce concept au pôle de la réception et l’oppose au “production format”,
outil conceptuel qui permet de penser la complexité des voix que fait entendre le locuteur. Les
réflexions de Goffman sur ce qu’il appelle le “format de production” seront reprises dans la
section suivante consacrée à la question du dialogisme. Le “cadre participatif” permet
d’englober l’analyse de la circulation de la parole physique du point de vue de la production
comme du point de vue de la réception. On peut noter que dans la traduction de Kihm (1987), le
terme “participation framework” de la version anglaise est traduit tantôt par “cadre
participationnel” (1987 : 156) tantôt par “cadre de participation” (1987 : 162). Kihm l’associe
d’ailleurs les deux fois à l’analyse de la notion d’auditeur, ce qui nous apparaît comme une
trahison du texte de Goffman.
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perdre de vue la complexité du système de communication dans lequel elle s’intègre, on
clarifie l’étude des positions que peuvent occuper les participants par rapport à la parole
“physique” en circulation, si l’on distingue, les différents “statuts” que peuvent occuper
les participants, du point de vue de la réception et de la production de cette parole.
Le statut participationnel11 est au participant ce que le cadre participationnel est à
l’ensemble des membres. En effet, selon Goffman « partant d’un individu donné en
train de parler – vue en coupe instantanée – (…) la relation de chaque membre à cette
énonciation devient alors son "statut participationnel" par rapport à l’énonciation, et
celle de l’ensemble des membres est le "cadre participationnel" pour ce moment de
parole » (1987 : 146). Goffman propose ainsi, pour l’analyse du pôle de la réception, de
« décomposer la notion globale d’auditeur ou de récipiendaire » (1987 : 153). La principale distinction qu’il opère conduit à opposer les participants ratifiés de l’interaction
aux tiers, ceux qui assistent à l’interaction sans vraiment être intégrés au circuit de la
parole.12 Nous présenterons cette distinction (a.) puis nous nous intéresserons au pôle de
la production avec le concept de “locuteur privilégié”, particulièrement pertinent pour
l’étude des interactions institutionnelles (b.), enfin, nous nous intéresserons à la
réversibilité de ces rôles, rendue possible, dans de nombreuses interactions, par la
circulation de la parole. Ce sont les modes de détermination du “next speaker” qu’il
convient alors d’identifier (c.).

a. Participants ratifiés et tiers
Voici comment Kerbrat-Orecchionni (1991 : 86) présente cette opposition
fondamentale :
« Les participants ratifiés font officiellement partie du groupe conversationnel,
ainsi qu’en témoignent surtout « l’arrangement physique » de ce groupe, et le
comportement non verbal de ses membres (distance et organisation proxémique,
configurations posturales, réseau des regards, intensité vocale) : le message produit
par l’émetteur les concerne à des degrés divers, alors que les « bystanders » ne sont
que les témoins ou les spectateurs d’un échange dont ils sont en principe exclus.
Corrélativement, les obligations propres aux membres de ces deux sous-classes
sont exactement opposées, les participants ratifiés ayant le devoir d’écouter et de
produire des signes d’intérêt, cependant que les « bystanders » doivent (feindre de)
se désintéresser de ce qui se passe au sein du groupe conversationnel, auquel ils
sont, pour leur part, extérieurs ».

11

Nous préférerons parler de “rôle interactionnel” et garderons le terme de “statut” pour
désigner les caractéristiques permanentes des individus (cf. chap II, 3.1.).
12
Si, bien souvent, on emploie le terme de participants pour désigner, en fait, uniquement les
participants ratifiés, la distinction entre ces deux types de participants n’en est pas moins
pertinente et mérite, surtout dans la perspective d’une mise en œuvre du concept pour l’analyse
des interactions didactiques, d’être précisée.

Chapitre I : Délimitation du champ disciplinaire

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

26

Les procédés de ratification peuvent prendre des formes variées suivant le type
d’interaction en cours et, pour un même type d’interaction, suivant le niveau de l’unité
concernée par la ratification. Comme le note Levinson (1988) cité par KerbratOrecchioni (1990 : 83) : « la variété des procédés de ratification est probablement
potentiellement aussi vaste que les variétés de discours elles-mêmes »13. Pour dépasser
le simple niveau de l’analyse en coupe transversale d’une interaction et rendre ce
concept de ratification opératoire pour l’analyse de séquences plus longues, il est
nécessaire d’identifier les procédés de ratification spécifiques au type d’interaction en
cours, en distinguant, si besoin, les procédés caractéristiques de chacune des unités de
découpage de cette interaction.
Une analyse plus fine du cadre participationnel conduit à distinguer, parmi les
participants ratifiés, d’une part les auditeurs désignés, ceux « vers qui le locuteur dirige
son attention visuelle et à qui, secondairement, il s’attend à remettre le rôle de
locuteur » (Kerbrat-Orecchioni, 1990 : 86) des auditeurs non-désignés. On pourra
également s’interroger sur la réception effective du message par le supposé récepteur.
Un participant apparemment ratifié, même s’il est "l’auditeur désigné" par le locuteur,
peut ne pas véritablement participer à l’interaction s’il n’écoute pas ce que dit son
interlocuteur et ne cherche pas lui-même à communiquer.
Pour les tiers, on peut se demander si le locuteur est conscient de leur présence
(Goffman les appelle alors des "overhearers") ou si le locuteur est épié à son insu (le
récepteur est alors appelé un "eavesdropper" ou "épieur" dans la traduction du terme que
propose Kerbrat-Orecchioni (1990 : 86). Comme pour les participants ratifiés, on peut
se demander si les récepteurs potentiels des messages, non intégrés officiellement dans
le circuit de la parole, perçoivent et traitent les énoncés produits. Ce dernier paramètre
peut d’ailleurs constituer un critère qui permette de déterminer si un " tiers" doit être
considéré comme un participant (non ratifié) ou comme un simple éléments du
"setting"14. On ne saurait oublier néanmoins que les marques para-verbales, et même
non-verbales, qui permettent de déterminer si un participant est effectivement en train
d’écouter sont difficiles à identifier et à interpréter. Par ailleurs, il y a continuité entre
« l’engagement manifeste et le désengagement total », le niveau d’analyse auquel on se
situe jouant ici un rôle capital.
13

Notre traduction de « in speech events the processes by which ratification is achieved are
potentially perhaps as diverse as the varieties of speech events themselves (…) ».
14
Kerbrat-Orecchioni nous dit en effet que Brown et Fraser, dans leur modèle d’analyse d’une
situation de communication, proposent d’intégrer les “bystanders” au “setting” ou cadre spatiotemporel (1990 : 77 et 83).
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b. Le locuteur privilégié
Nous appelons “locuteur privilégié”, celui qui occupe institutionnellement (un
enseignant par exemple) ou "conjoncturellement" (un apprenant qui fait un exposé par
exemple) la position de principal locuteur. Le locuteur privilégié occupe généralement
le plus grand temps de parole (voire sa totalité). Ce rôle participationnel se caractérise
de différentes manières :
►Le locuteur privilégié est toujours le locuteur par défaut : il n'a pas besoin
qu'on lui attribue la parole pour intervenir.
►Il n'est que rarement interrompu et toute interruption doit s'accompagner de
formules visant à réparer l’offense que peut constituer cette usurpation de son rôle
participationnel.
►Il peut interrompre assez facilement les autres participants, sans que cela
constitue une atteinte à leur face, du moins s'ils lui reconnaissent le rôle de locuteur
privilégié.
En résumé, on peut dire que le locuteur privilégié n'a, a priori, pas besoin de
défendre son temps de parole15.
Nous avons évoqué ci-dessus, la situation où un locuteur occupe le rôle de
locuteur privilégié en raison des caractéristiques de son statut qui se trouvent activées
dans l’interaction en cours (le patient dans une séance de psychanalyse par exemple). Il
se peut également qu’un locuteur se voie conférer temporairement le rôle de locuteur
privilégié soit de manière explicite (« vous avez dix minutes pour exposer la
problématique de votre mémoire puis nous vous poserons des questions ») ou de
manière implicite. C’est ce dernier cas qu’évoque Goffman lorsqu’il écrit : « Dès lors
que les autres nous ont tacitement promis un certain temps de scène pour nous permettre
de développer un argument, nous pouvons tolérer, voire susciter les commentaires,
sachant que l’on peut écouter un moment sans trop risquer de perdre sa place de
locuteur, tout comme les autres peuvent interrompre momentanément sans cesser d’être
les auditeurs » (Goffman 1987 : 156).
Précisons qu’il n’y a pas toujours de locuteur privilégié dans l’interaction et que
l’indifférenciation a priori des rôles participationnels des participants est même une des
caractéristiques de la conversation.

15

De ce point de vue, il faudrait définir plusieurs cadres participatifs dans la conférence. La
séquence de présentation du conférencier étant un moment où celui-ci n'occupe pas le rôle de
locuteur privilégié.
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c. La circulation de la parole et le concept de “next speaker”
Rares sont les interactions où un participant conserve le même rôle
participationnel du début à la fin des échanges. L’étude du passage d’un rôle
participationnel à un autre relève de l’analyse des modes de circulation de la “parole
physique”16. Kerbrat-Orecchioni parle du règlage de l’alternance des tours. Elle
distingue (1990 : 164-165)
► les situations où “les tours sont alloués par une personne extérieure à
l’échange proprement dit”.
► des situations où “les changements de tours sont négociés par les membres
eux-mêmes du groupe.”. Deux solutions sont alors envisageables : soit c’est le locuteur
“en titre” qui désigne, par des moyens verbaux ou non verbaux, le locuteur suivant
(“next speaker”) soit ce “next speaker” s’auto-sélectionne en profitant d’un marqueur
potentiel de fin de tour (à moins qu’il n’interrompe le “locuteur en titre”).
A ces deux cas de figure, nous en rajoutons deux autres qui nous sont
directement dictés par les corpus que nous étudions.
►l’animateur qui distribue la parole peut être un des participants à l’échange.
En effet, dans de nombreuses réunions professionnelles, associatives ou didactiques, un
des participants occupe la fonction d’animateur de la parole pour pallier les difficultés
de circulation de la parole inhérentes aux grands groupes, sans pour autant renoncer à
d’autres rôles participationnels (de locuteur ou d’auditeurs)17.
►les participants peuvent obéir à une règle tacite ou explicitée qui évite tout ou
partie de la négociation de l’alternance. C’est le cas notamment dans les interactions où
l’on procède à un tour de table. On peut donner également comme exemple cet extrait
d’une étude sur les pratiques langagières des Burundis conduite par un anthropologue 18
que cite Sacks (1992 : 624). Le chercheur y décrit les règles qui déterminent l’ordre de
prise de parole en public. Les hommes prenant d’abord la parole, du plus âgé au moins
16

Nous étudierons dans la section suivante un autre mode de circulation de la parole, lorsque
dans le discours d’un seul et même locuteur, plusieurs voix se font entendre.
17
Kerbrat-Orecchioni range la situation scolaire dans les cas de négociation de l’alternance. Elle
considère, en effet, qu’il s’agit d’un cas de sélection du locuteur suivant par le locuteur en titre.
Pour elle, ce qui caractérise ce mode de circulation de la parole, c’est que le locuteur suivant est
explicitement nommé. Il nous semble que plus encore que ce caractère explicite de la
désignation, le fait qu’un seul des locuteurs (l’enseignant) attribue la parole, de manière a priori
non négociable constitue la caractéristique la plus significative de ce mode de circulation de la
parole.
18
Pour illustrer le caractère flou des frontières disciplinaires dans le domaine de l’analyse des
interactions verbales, on peut préciser que cette étude est présentée comme celle d’un
ethnographe de la communication par Scherzer, 1977 : 44 et par Bachman, Lindenfeld et
Simonin, 1993 : 68.
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âgé, avant les serviteurs, les femmes et autres personnes subalternes. L’auteur précise
cependant que ces règles sont assez fréquemment abandonnées dans le courant de
l’interaction. Sacks, dans cette même leçon, évoque la circulation de la parole dans des
parlements où l’ordre d’intervention est déterminé par la signature d’un registre à
l’arrivée. Il précise cependant que si un parlementaire est insulté lors des discussions, il
a un droit de réponse immédiat.
Parallèlement à cette circulation de la parole que nous qualifions de physique,
plusieurs études ont été menées pour comprendre comment, sans qu’il y ait modification
des rôles participationnels (autrement dit, sans alternance des tours de parole), la parole
des locuteurs circule. Un locuteur X se fait en effet toujours le porte parole de
nombreux autres locuteurs, à commencer par celle de son ou de ses interlocuteurs. Ce
sont les études sur cette autre forme de circulation de la parole que nous voulons
présenter maintenant.
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2.1.4. Le schéma de la communication à l’aune du dialogisme 19
La remise en cause du schéma binaire de la communication doit également
beaucoup aux travaux menés par le cercle de Bakhtine autour du dialogisme, notion
dont Maingueneau présente ainsi les deux principaux aspects : « celui de l’interaction
entre énonciateur et co-énonciateur, mais aussi celui de l’immersion du discours dans un
interdiscours dont il surgit et qui ne cesse de le traverser » (Maingueneau 1991 : 153). A
la suite de Moirand (1990 : 75), nous distinguerons donc le “dialogisme interactionnel”
qui se manifeste par des traces linguistiques du travail de co-construction du message
qu’un locuteur conduit avec son interlocuteur20, et le “dialogisme intertextuel” qui se
caractérise par la présence de diverses sources énonciatives dans l’énoncé d’un même
locuteur.
Le dialogisme intertextuel, qui s’intéresse à la multiplicité des sources
énonciatives décelables dans un texte, remet en cause la conception simpliste d’un
émetteur unique tel que le conçoit le schéma bipartite. Les manifestations linguistiques
les plus évidentes de cette diversité sont les jeux de citations et de discours rapporté.
Prolongeant les travaux du cercle de Bakhtine, Ducrot distingue trois types de voix dans
ce qu’il appelle la « polyphonie » énonciative : la voix du sujet parlant, qu’il appelle
également le “producteur empirique de l’énoncé” (Ducrot 1984 : 172), celle du
locuteur, qui prend en charge, endosse la responsabilité de l’acte de langage et celle de
l’énonciateur. Chez Ducrot, les "énonciateurs" sont « ces êtres qui sont censés
19

Les théories auxquelles nous nous référons relèvent du domaine de la linguistique énonciative
que l’on ne place traditionnellement pas dans le champ disciplinaire de l’analyse des
interactions (entre autres, à cause de son approche exclusivement linguistique de la
communication). Kerbrat-Orecchioni a ainsi préféré poser la question de la polyphonie comme
hors de son propos, dès le début de sa monumentale synthèse sur l’analyse des interactions
(1990 : 86). Pourtant, l’énonciation étant définie comme « l’événement constitué par
l’apparition d’un énoncé » (Ducrot : 179), la linguistique énonciative se retrouve forcément
confrontée à l’étude de formes dialoguées. Benveniste rappelle d’ailleurs que le “monologue”
doit être considéré « malgré l’apparence comme une variété du dialogue, structure
fondamentale. (…). Parfois le moi locuteur est le seul à parler ; le moi écouteur reste néanmoins
présent ; sa présence est nécessaire et suffisante pour rendre signifiante l’énonciation du moi
locuteur » (1974 :85-86). C’est parce que l’analyse de la polyphonie énonciative et du
dialogisme est bien souvent aussi analyse des interactions que nous en avons intégré la
présentation à cette section. Par ailleurs, il nous faut préciser que notre étude de la construction
de la relation interpersonnelle ne peut pas faire l’économie d’une approche énonciative des
discours produits prenant à la fois en compte les réflexions sur les différentes voix qui parlent à
travers le “sujet parlant”, quitte à emprunter une partie de ses outils théoriques à l’analyse du
discours et à la linguistique énonciative.
20
Les termes “récepteur”, “récipiendaire” et “auditeur” ne rendent pas compte du caractère
continu de la production de sens dans l’interaction et du rôle de co-énonciateur que joue le
partenaire de l’interaction. Néanmoins, nous les emploierons, dans nos analyses, comme des
variantes stylistiques du terme interlocuteur.
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s’exprimer à travers l’énonciation, sans que pour autant on leur attribue des mots
précis ; s’ils “parlent” c’est seulement en ce sens que l’énonciation est vue comme
exprimant leur point de vue, leur position, leur attitude, mais non pas, au sens matériel
du terme, leurs paroles » (Ducrot 1984 : 204).
Ducrot illustre la distinction entre sujet parlant et locuteur par l’exemple du
formulaire que l’on remplit en écrivant son nom à côté de la formule “soussigné” et en
le signant. Celui qui le remplit ne peut en aucun cas être considéré comme l’auteur
empirique, le sujet parlant, mais il en devient le locuteur : « Une fois donnée ma
signature, l’administration pourra me dire : “Vous nous avez envoyé un papier où vous
autorisiez votre fils à …” » (Ducrot 1984 : 194)21.
La distinction entre locuteur et énonciateur peut être illustrée par des énoncés du
type : « Ah je suis un imbécile ; eh bien, tu vas voir! » prononcée par un sujet parlant
auquel on reproche d’avoir fait une erreur. Ducrot récuse la théorie de Ann Banfield qui
conserve l’unicité de l’énonciateur et du locuteur en ramenant cet exemple au cas d’un
discours rapporté et en « décrivant le “je suis un imbécile” du discours précédant
comme un “tu dis que je suis un imbécile” » (Ducrot 1984 : 173). Pour lui, ce type de
reprise relève bien du style indirect libre et il explique que : « l’acte d’affirmation
accompli dans le premier énoncé, ce n’est certainement pas L [le locuteur] qui en prend
la responsabilité – puisque justement L à l’immodestie de le contester. Au contraire, L
l’attribue à son interlocuteur I (même si I n’a pas en fait parlé de bêtise, mais seulement
fait un reproche, qui, selon L, implique en bonne logique, chez I, la croyance à
l’imbécillité de L) ». Les cas multiples où l’énonciateur ne se superpose pas avec le
locuteur ne se réduisent pas à celui de l’exemple cité où l’énonciateur se “cache”
derrière l’interlocuteur (qui rejoignent le dialogisme interactionnel). La “polyphonie”
énonciative peut se manifester par l’intervention d’énonciateurs extérieurs aux individus
de la situation d’interlocution ou par l’absence de source énonciative identifiable,
comme par exemple dans le cas des énoncés que Benveniste appelle “historiques”
« caractérisés par le fait qu’ils ne véhiculent, ni marque explicite, ni indication implicite
de première personne, et n’assignent donc à aucun locuteur la responsabilité de leur
énonciation » (Ducrot 1984 : 195). Ce bref aperçu des théories de la polyphonie
21

Pour décomposer la notion complexe de format de production, Goffman a également défini un
certain nombre de concepts comparables mais non superposables à ceux de Ducrot. Outre le
“responsable”, qui correspond à peu près au locuteur de Ducrot, Goffman distingue l’animateur
(le producteur physique de l’énoncé) de l’auteur, « quelqu’un qui a choisi les sentiments
exprimés et les mots pour les encoder ». L’animateur peut bien sûr être l’auteur de ses propos
mais il peut aussi en être distinct dans le cas, par exemple, où l’animateur récite un texte écrit
par un autre (1987 : 154-155).
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énonciative montre combien, si on les intègre à un modèle de la communication, le pôle
émission du schéma télégraphique présenté ci-avant, va se trouver complexifié.
Parmi les voix tierces qui se superposent dans les énoncés d’un même locuteur
physique, le dialogisme interactionnel s’intéresse donc plus particulièrement à celles de
l’interlocuteur. La théorie du dialogisme bakhtinien postule qu’ « il n’y a pas de
message tout fait X. Il se forme dans le processus de communication entre A et B.
Ensuite, il n’est pas transmis par l’un à l’autre, mais construit entre eux, comme un pont
idéologique, il est construit dans le processus de leur interaction » (Todorov cité par
Maingueneau 1991 : 154). On retrouve une analyse similaire dans la notion de coénonciation telle que Culioli a pu la définir. Plutôt que de destinataire, celui-ci préfère
parler de co-énonciateur, terme qui traduit mieux ses activités : « reconstruire une
représentation en correspondance identique [à celle du sujet locuteur], si certaines
conditions optimales se produisent, équivalente en tout cas, ou ratée dans le cas du
malentendu » (Culioli 1991 : 63).
La production de régulateurs verbaux, para-verbaux ou éventuellement non
verbaux participe également de l’activité de production de ce co-énonciateur qu’on ne
devrait plus dès lors appeler “récepteur”. En effet, les feed-backs22 qu’il produit n’ont
pas comme seule fonction d’accuser réception du message. Ils manifestent le travail de
re-construction mentale évoqué par Culioli et communiquent ainsi l’envie d’en savoir
plus, l’approbation, le doute, l’ennui… Par là même, ils jouent un rôle clef dans le
dialogisme interactionnel puisqu’ils influent plus ou moins directement sur la formation
du message en cours.

22

Rappelons le point de vue de Goffman : l’émission d’un régulateur, même verbal, voire d’un
commentaire, ne constitue pas une véritable prise de parole et que, loin de faire de celui qui les
émet, un locuteur à part entière, elle vient plutôt confirmer celui qui « occupe la scène » dans
son rôle de locuteur. Certains auteurs qui ont une conception plus large (et plus formelle) du
tour de parole considèrent, comme Goodwin, qu’un tour peut « prendre la forme d’une amorce
de mot, d’un balbutiement indistinct, d’un petit rire, ou d’une aspiration » (Kerbrat-Oreccchioni
1990 : 186). Pour ces auteurs, l’émission de régulateur ne saurait être la marque d’une activité
de production des récepteurs puisque le changement de tour est indissociable d’un déplacement
des fonctions d’émission et de réception d’un participant à un autre. Il faut noter cependant
qu’une approche aussi formelle du découpage de l’interaction offre certes des outils clairs pour
définir le locuteur mais ne permet pas de définir son ou ses partenaires de l’interaction
autrement que négativement. Le récepteur ne sera plus défini que comme celui qui n’émet
aucun message, sans tenir du tout compte de toutes les nuances du cadre participatif proposées
par Goffman.
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Le dialogisme interactionnel peut donc se caractériser par le fait qu’à un même
moment T tout locuteur est à la fois émetteur et récepteur de messages. D’une part parce
que les participants émettent et reçoivent sans discontinuité des messages sur les
différents canaux qui constituent le “flux communicationnel”, d’autre part parce que les
messages sont le résultat d’un travail de co-construction mené par au moins deux
interlocuteurs.
La prise en compte du dialogisme interactionnel et du dialogisme intertextuel
inhérents à toute communication vient donc, elle aussi, ébranler le modèle linéaire et
bipolaire du schéma télégraphique de la communication qui oppose un émetteur unique
à un récepteur passif récipiendaire d’un message pré-formé.

2.2. Dialectique du sujet et du social
2.2.1. Un topos des sciences sociales
Se détournant de la vision classique des économistes et philosophes des
Lumières qui voyaient dans l’homme « un individu libre, maître de sa personne et de
ses biens, qui s’associe avec les autres par un contrat volontaire », les chercheurs,
notamment dans le domaine de la sociologie, rejettent désormais « le récit classique :
“au début était l’individu” et lui opposent un autre qui commence par : au début était la
société” » (Moscovici, cité par Vion 1992 : 54). L’approche sociologique d’un sujet
“agi”, dont les comportements sont socialement déterminés, s’opposerait ainsi, pour
l’analyse des interactions, à « la théorie mentaliste de la conscience, par laquelle la
communication se trouve appréhendée comme l’expression individuelle d’une volonté
consciente » (Vion 1992 : 21).
S’appuyant sur un commentaire d’Arditty, Véronique (1994 a : 113) remarquait,
dans un article consacré aux travaux sur les profils d’apprenants, que « la dialectique de
l’individuel et du social est un topos de la recherche en sciences sociales ». La question,
dans le domaine de l’analyse des interactions verbales, peut être posée de manière assez
simple, même si la réponse ne l’est pas. Les comportements interactionnels d’un
individu sont-ils déterminés socialement et si oui dans quelle mesure ? Ou, si l’on
renverse la question : de quelle marge de liberté l’individu dispose-t-il pour se
comporter dans une interaction verbale ?
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2.2.2. L’interaction : lieu de déterminismes réciproques
Aucune réponse simple ne saurait être apportée à cette question, comme le
montre cet extrait de la conclusion d’un article où Salins s’interroge sur la place des
rituels dans la communication :
« Les rites verbaux et non-verbaux sont des témoignages de la confirmation
mutuelle que doivent se manifester les partenaires. Ils rappellent à chaque instant la
sacralité des personnes et soulignent l’incidence des faces, des statuts, des places
haute, basse ou équivalentes que s’attribuent réciproquement les participants. En
d’autres termes, la communication serait presque entièrement ritualisée. D’un autre
côté, les participants revendiquent leur liberté de parole, leur originalité
d’énonciation, la particularité de leurs interventions et la spontanéité de leurs
répliques ou de leurs opinions. On se trouve ainsi confronté à un dilemme : la
communication est-elle presque totalement rituelle ? Ou bien les participants à la
communication sont-ils presque libres ? » (Salins 1996 : 271).

Les participants ont-ils le choix de respecter ou non tel ou tel rituel, de mettre ou
non en œuvre telle stratégie interactionnelle ou bien doit-on considérer que les éléments
constitutifs de la situation de communication “choisissent” pour lui… ? En fait, s’il est
vrai que les éléments stables, externes de la situation de communication (cf. modèle
Speaking présenté en 1.1.3.) déterminent partiellement l’occurrence de tel ou tel rituel
langagier, il ne faut pas oublier que la définition de la situation de communication est
également construite, tout au long de l’interaction par les participants. Cela est
particulièrement frappant dans les cas où la situation n’offre, a priori, que très peu
d’indicateurs sur sa définition (par exemple, conversation au cours d’une soirée, entre
des personnes qui n’ont pas été présentées). Les comportements réciproques des
participants contribuent dans ce cas activement à la construction de cette situation. Dans
d’autres cas, des éléments constituant a priori la situation de communication
apparaissent comme contradictoires et la marge de liberté des apprenants consistera
alors à privilégier le rôle de telle ou telle donnée. La rencontre d’un collègue de travail
au bord des bassins d’une piscine municipale place les participants dans une situation
“ambiguë” où ils pourront choisir de se comporter plutôt conformément au setting - qui
induit une interaction informelle et égalitaire - ou plutôt conformément au rapport de
place inégalitaire et au type d’interactions formelles qui constituent leur histoire
interactionnelle commune (cf. chap. III, 2.2.). L’employé subalterne qui lancera à son
supérieur hiérarchique une boutade désinvolte sur le bronzage et celui qui prononcera
un respectueux « Bonjour Monsieur » obéiront, peut-être, tous deux à une forme de
rituel mais leur liberté se sera exercée dans le choix du rituel par lequel ils auront
partiellement contribué à la construction de la situation.
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Si cette problématique des déterminismes réciproques exercés par les catégories
du sujet et du social se trouve au cœur de ce carrefour disciplinaire c’est non seulement
parce que, comme nous l’avons signalé, elle constitue un topos des sciences humaines
mais surtout parce que les interactions verbales constituent selon les termes de Vion “le
lieu de leur articulation”. Celui-ci rappelle en effet que « le sujet ne peut se constituer
individuellement qu’en se socialisant » et que « Si le sujet, dans l’ensemble de ses
composantes, est de nature sociale, ce ne peut être que dans et par l’interaction qu’il y
accède ». Enfin, Vion dit clairement que l’interaction est le lieu de déterminismes
réciproques entre le social et le sujet :
« L’interaction est partiellement déterminée par l’existence de sujets déjà socialisés
et d’un social déjà structuré. Mais, dans la mesure où sujet et social résultent de
l’interaction, ces catégories pré-formées se réactualisent et se modifient dans et par
son fonctionnement. L’interaction est donc le lieu où se construisent et se
reconstruisent indéfiniment les sujets et le social » (Vion 1992 : 93).

2.2.3. Les ethnométhodes : manifestation et/ou construction d’un ordre
social par les sujets ?
La réponse qu’apporte Mondada, au nom de l’ethnométhodologie, à la question
des rapports du sujet et du social, est assez tranchée :
« les détails de la conversation montrent qu’elle est ordonnée. Elle n’est pas
chaotique, mais elle ne relève pas non plus d’un ordre exogène, imposé ou
déterminé par l’extérieur (par exemple par l’intériorisation de normes, de
règles ou de principes moraux, comme le voudraient de nombreux modèles
sociologiques). Son ordre est systématiquement et méthodiquement accompli par
les locuteurs engagés dans un travail de coordination, de synchronisation,
d’ajustement constant de leurs perspectives. Autrement dit, il est maintenu de façon
localement située et endogène par les procédures (les méthodes) des interactants »
(Mondada 2000 : 3) (c’est nous qui soulignons).

Il est tentant, de rapprocher cette analyse de l’extrait suivant où Vion interprète
une citation de Coulon :
« Les faits sociaux ne s’imposent pas à nous, contrairement à ce qu’affirme
Durkheim, comme une réalité objective. Le postulat de la sociologie devient donc
avec Garfinkel : il faut considérer les faits sociaux comme des accomplissements
pratiques ; le fait social n’est pas un objet stable, il est le produit de l’activité
continuelle des hommes, qui mettent en œuvre des savoir-faire, des procédures, des
règles de conduites, bref une méthodologie profane, dont l’analyse constitue la
véritable tâche du sociologue » (Coulon 1986 : 15).
Cette conception ne devrait pas conduire à la conclusion que l’ordre social ne
préexisterait pas à l’interaction. Même s’il est fabriqué constamment par les acteurs
sociaux dans leurs interactions les plus quotidiennes, le social relève du domaine
des “connaissances”, des “préconstruits”, des “savoir-faire”, de sorte que les
ethnométhodes peuvent être considérées comme du social en dépôt et en
disponibilité » (Vion 1992 : 53).
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Il est sans doute difficile de donner raison à l’une ou à l’autre de ces deux
interprétations du travail de Garfinkel23. L’ethnométhodologie doit-elle s’intéresser
exclusivement aux méthodes co-élaborées hic et nunc par les participants à une
interaction pour construire l’ordre social ou doit-elle étudier ces méthodes à la fois
comme des produits de l’ordre social (du “social en dépôt” ou la manifestation de cet
“ordre exogène” que récuse Mondada) et comme des agents de cet ordre social ? La
réponse est sans doute d’autant plus difficile à trouver que les « “conversationnalistes”24
ont toujours refusé de formuler des programmes ou des modèles théoriques et
d’expliciter leurs méthodes » (Gülich 1990 : 77).
La conception de Mondada relève sans doute de ce que Bange appelle “les
gardiens

de

l’orthodoxie

ethnométhodologique”.

La

première

génération

d’ethnométhodologues américains s’est intéressée, dans le domaine de l’analyse de la
communication verbale, à un type particulier d’interactions : la conversation. C’est le
caractère très informel25 de la conversation qui explique que les ethnométhodologues
aient privilégié son étude. En effet, par le fait même que peu de règles sociales en
déterminent le déroulement, et notamment aucune concernant la circulation de la parole
(ce qui la caractérise c’est justement que « la répartition des tours de parole n’est pas
préformée » (Bange 1983 : 53), elle offre un terrain de recherche idéal à
l’ethnométhodologie dont « la préoccupation permanente [est] de décrire les procédés
23

La lecture tardive d’un article de Mondada (Mondada et Pekarek : 2000) paru quelques mois
après la communication dont est extraite cette citation vient nuancer la distinction que nous
avions opérée entre le point de vue de Mondada et celui de Vion. Les auteurs y prônent la prise
en compte de la dimension socio-culturelle dans l’étude du développement cognitif et donc des
processus d’acquisition d’une L2. Elles présentent une étude de Cole qui montre l’influence du
contexte (une école, une bibliothèque, une garderie, un club) dans la manière dont des élèves
confrontés à des tâches a priori identiques conduisent leurs activités. Elles concluent : « Cela
n’est évidemment qu’un côté de la médaille. L’autre est (…) que les pratiques culturelles ellesmême consolident, transforment ou déconstruisent les cadres socio-culturels dans lesquels elles
se déploient. Comme le dit Cole (1995 : 201) : « both individuals and sociocultural systems are
active agents » -les deux sont inévitablement en constante interaction » (2000 : 159). Un
deuxième extrait de l’article qui fait suite à une présentation du principe ethnométhodologique
de l’organisation locale de l’interaction nous semble également venir modérer cette citation :
« cette conception n’exclut pas qu’il y ait des normes, au contraire : elle considère toutefois que
celles-ci sont invoquées de façon locale et réflexive dans le cours de l’action qu’elles ne
déterminent pas, mais dont elles permettent à la fois l’interprétation, l’évaluation par rapport à
des attentes normatives et morales, ainsi que l’adéquation aux détails de ce qui se passe
(Héritage, 1984, ch.4) » (2000 : 161).
24

Par conversationnalistes, Gülich désigne les ethnométhodologues, élèves de Garfinkel, qui ont
pris la conversation comme objet d’étude.
25
Comme le rappelle Mondada « la conversation est ordonnée ». L’ouvrage de Traverso (1996)
met d’ailleurs en évidence de nombreuses régularités dans son fonctionnement. Elle reste
cependant un type d’interaction soumis à des contraintes faibles du point de vue des règles de
circulation de la parole, des thèmes abordables, de la durée etc.).
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que nous employons pour construire l’ordre social » (Coulon 1987 : 70). Mondada
décrit ainsi le but de l’analyse conversationnelle : « décrire la façon méthodique dont les
interlocuteurs organisent leurs activités, en se coordonnant interactivement, en
établissant un ensemble de droits et d’obligations régulant l’alternance de la parole – en
constituant ainsi, en définitive, l’ordre conversationnel à la base de l’ordre social et
institutionnel » (Mondada 2000 : 2).
Si, comme le propose Bange26, on intègre au domaine de l’analyse
conversationnelle

d’autres

types

d’interactions

comme

“les

événements

de

communication dans l’exercice d’une profession (conseil, examen, règlement de conflit
etc.) ou dans le cadre d’une institution (école, hôpital, tribunal, SOS-amitié, etc.)”
(Bange 1983 : 3), il deviendra difficile de nier tout ordre exogène. Bange cite d’ailleurs
comme étude possible sur ce type d’interaction « l’influence des réglementations
institutionnelles sur le déroulement de la conversation ».
2.2.4. Le statut d’apprenant est-il construit ou donné ?
Nous proposons ici de reprendre les réflexions de Mondada sur la construction
de l’identité d’apprenant dans l’interaction exolingue pour “illustrer” l’opposition entre
une approche dialectique de la construction du social et du sujet et la conception
“puriste” de l’ethnométhodologie dont le but serait de « se pencher sur la façon dont le
monde dans son objectivité, l’ordre social, les institutions, les normes, la rationalité, etc.
sont des accomplissements pratiques des membres – et non pas des faits préexistants à
leurs actions ou subsistant de façon autonome par rapport à elles » (Mondada 2000 : 2).
La question de l’identité d’apprenant a été posée, très judicieusement par
Mondada et Py à propos des travaux sur les profils d’apprenants qui postulaient, un peu
rapidement parfois, que tout locuteur non natif est un “apprenant” :
« les catégories proposées par le chercheur doivent intégrer (de manière bien
entendu critique) les activités de catégorisation effectuées par les acteurs euxmêmes. (…) nous nous placerons dans une perspective ethnométhodologique en
partant de l’idée que le profil d’apprenant n’est pas une donnée extérieure et
antérieure à la pratique de la langue, mais le résultat, souvent remis sur le chantier,
d’une construction qui se réalise dans et par cette pratique » (Mondada et Py 1994 :
382).
« Cette perspective considère alors que l’apprenant est une catégorie endogène, qui
émerge dans le fil du discours, qui est produite, ratifiée, modifiée par les
interactants » (id. ibid. : 392).
26

Mondada (2000) évoque également des études menées sur d’autres types d’interactions
développées dans des contextes institutionnels où les comportements des participants nous
semblent témoigner d’un ordre social pré-établi. Si nous qualifions son point de vue
d’orthodoxe, c’est parce que la prise en compte de ce type d’interaction, ne modifie pas son
refus d’un ordre social pré-existant alors que Bange semble le reconnaître.
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On ne peut qu’être d’accord avec Mondada lorsqu’elle écrit :
« La catégorisation des acteurs ne repose pas sur des qualités qui leur seraient
intrinsèques et qui fonderaient leur identité de façon essentielle, mais sur des
procédés par lesquels ils rendent observables leurs catégories d’appartenance,
elles-mêmes fortement liées aux activités en cours (Sacks, 1972, 1
992). L’émergence interactionnelle d’une catégorie (par exemple “d’apprenant”
plutôt que de “membre maladroit” ou de “non membre”) va de pair avec des
activités liées à cette catégorie (par exemple d’aide, d’accompagnement, de
facilitation, etc.) » (Mondada 2000 : 6).

Il est certain que c’est la mise en œuvre de certaines activités qui permettra aux
différents participants de co-définir leurs catégories d’appartenance (par exemple :
locuteur expert-tuteur et locuteur non-expert apprenant). Doit-on pour autant en déduire
que ce « bricolage permanent » de la réalité sociale, comme l’appelle Coulon, se
reconstruit ex-nihilo dans chaque interaction ou, si l’on admet que les interactants ne
s’engagent pas vierges dans l’interaction, que l’analyse conversationnelle doit faire
abstraction de l’habitus social sur lequel chacun s’appuie pour se comporter et anticiper
les attentes et réactions de ses interlocuteurs ? Nous avons déjà rejeté dans la section
précédente ces conceptions radicales de l’analyse des ethnométhodes au profit d’une
approche plus dialectique de la construction du social et du sujet. Nous voulons
l’illustrer ici, en reprenant l’exemple de la catégorisation des acteurs, dans le cas
d’interactions exolingues à travers un exemple précis.
Si je discute avec le père d’un ami espagnol (appelons-le A.), vivant en France
depuis vingt ans, dont l’interlangue semble fossilisée depuis longtemps, et qui ne
présente aucun des comportements langagiers qui caractérisent le locuteur non natif
souhaitant faire évoluer sa compétence linguistique, je me garderai bien de produire ces
activités qui tireraient l’interaction vers un pôle didactisation 27 et je ne multiplierai pas
non plus les activités de collaboration car lui-même en produit très peu. Pour ménager
nos faces, je ne soulèverai pas les nombreux petits malentendus que je pressens. En
effet, il semble désireux d’avoir avec moi des échanges “fluides”. Des tentatives
unilatérales pour surmonter les obstacles de communication iraient contre la définition
27

Py dans une perspective ethnométhodologique, considère que les participants à une
conversation exolingue définissent eux-même la situtation et peuvent, par leurs comportements,
doter l’interaction des traits ± collaboration et ± didactisation. « Il y a collaboration lorsque les
deux interlocuteurs s’efforcent ensemble de surmonter les obstacles qui s’opposent à la
transmission des messages (…) La relation se voit attribuer de manière complémentaire le trait
± didactisation lorsque sollicitations et données focalisent la forme pour elle-même
indépendamment des difficultés éventuelles liées à la transmission même du message » (1989 :
86-87).
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de l’interaction qu’il est en train de construire et risqueraient de déséquilibrer notre
relation. L’analyse des interactions exolingues ne doit donc pas, comme le rappellent
Mondada et Py, se substituer systématiquement la catégorie d’apprenant à celle de
locuteur non natif.28 Imaginons maintenant que, durant une période de chômage,
l’ANPE propose à A. un cours de “remise à niveau” comprenant des cours de français
s’adressant à un public de non natifs. L’enseignant, qui pourrait être moi, (appelons-le
P) n’aura pas avec A. les mêmes comportements langagiers qu’autour d’une tasse de
café. Il est probable que, pour des raisons que l’on pourrait, entre autres, analyser en
termes de pression sociale, A. manifestera des comportements langagiers différents et
une plus grande propension à des focalisations sur la forme. Mais, même si celui-ci
semble toujours mû par la même volonté de privilégier la fluidité de l’échange, les
comportements de P. se conformeront très probablement à ceux d’un enseignant de
langue et tendront à redéfinir l’interaction vers le pôle + didactisation. Il nous semble
qu’il sera difficile de comprendre les comportements de P. si l’on refuse d’y voir entre
autres, le respect de normes exogènes.
En fait, si l’on admet avec Coulon que
« Au lieu de faire l’hypothèse que les acteurs suivent des règles, l’intérêt de
l’ethnométhodologie est de mettre à jour les méthodes par lesquelles les acteurs
« actualisent » ces règles. C’est ce qui les rend observables et descriptibles. Les
activités pratiques des membres, dans leurs activités concrètes, révèlent les règles
et les procédures. Autrement dit, l’observation attentive et l’analyse des processus
mis en œuvre dans les actions permettraient de mettre au jour les procédures par
lesquelles les acteurs interprètent constamment la réalité sociale, inventent la vie
dans un bricolage permanent » (1986 : 28).

On voit non seulement que l’ethnométhodologie reconnaît l’existence de ces
règles et de ces normes mais qu’elle se fixe comme objectif de les mettre à jour en
analysant la manière (les ethnométhodes), toujours renouvelée, toujours circonstanciée
(cf. principe de l’indexicalité généralisée), dont les locuteurs les “accomplissent”,
participant, par là même, à leur confirmation, leur institution et éventuellement leur
évolution (principe de réflexivité). Certains rires, par exemple, ne peuvent s’expliquer
que par la transgression d’une règle implicitement partagée. On peut certes les analyser
comme la manifestation d’une émotion mais ils remplissent également les fonctions
d’une ethnométhode : le rire manifeste la transgression et confirme la règle permettant
ainsi à l’interaction de continuer malgré tout. Il est probable que la transgression répétée

28

Cf. également l’étude de Vasseur des comportements de G. qui ne « se comporte pas en
“candidate-apprenante” pour reprendre les termes de Bange» (Vasseur 1993 : 49).
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d’une règle au sein d’un groupe n’entraînerait plus des rires mais soit une renégociation
explicite des règles soit l’acceptation tacite d’une nouvelle règle.
Cette approche dialectique des rapports du social et du sujet est fondamentale
dans une étude sur la construction de la relation interpersonnelle dans une interaction
institutionnelle comme l’interaction didactique. Nous y reviendrons donc dans la section
consacrée à la construction de l’objet de recherche ainsi que dans la définition de
différents outils théoriques (notion de stratégie interactionnelle, taxèmes et rapports de
place…) où les comportements langagiers des interactants seront analysés à la fois
comme déterminés par la situation de communication et comme participant à sa
définition, puisqu’ils reflètent un ordre social autant qu’ils l’établissent.

2.3.Analyse des interactions et linguistique
On peut poser de manière un peu simplificatrice la question des liens entre
l’analyse des interactions et la linguistique de la manière suivante : « Fait-on de la
linguistique lorsqu’on analyse des interactions verbales ? ».
Comme l’explique Bange, poser les interactions verbales comme objet
d’analyse constitue
« un défi à la linguistique structurale traditionnelle. On comprend que, par souci de
garder à la linguistique un domaine propre (à tous les sens du terme), certains s’en
tiennent éloignés. Car les questions suivantes se trouvent posées : vers quelle
conception de la langue va-t-on, si celle-ci n’est plus « un ensemble de mots,
pouvant figurer, selon certaines constructions, dans des phrases grammaticalement
correctes » (Apostel 1980 : 275) ? Jusqu’où faut-il aller et comment, dans
l’intégration des dimensions psychologique et/ou sociologique ? » (Bange 1987 :
XII ).

On peut aussi poser la question différemment et se demander comment on a pu
prétendre décrire et expliquer le fonctionnement des systèmes langagiers, sans
s’intéresser à leur mise en œuvre dans les interactions verbales. En fait, comme le
rappelle Bange, la linguistique a quitté les rives du structuralisme pour élargir son objet
d’analyse (au discours, aux phénomènes énonciatifs, aux éléments transphrastiques, à la
dimension pragmatique des activités langagières, à la grammaire de l’oral…) avant de
rencontrer l’analyse conversationnelle ou la microsociologie goffmanienne.
L’histoire du développement parallèle des courants post-structuralistes de la
linguistique et des études sociologiques et ethnographiques de la communication
(micro-sociologie goffmanienne, ethnométhodologie, ethnographie de la communication) a fait l’objet de présentations synthétiques par des chercheurs qui tentent
d’offrir quelques balises pour circonscrire l’émergence d’un nouveau domaine de
recherche autour d’un objet d’analyse commun : les interactions verbales. (Bange
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1992a, Bachman et al. 1981, Kerbrat-Orecchioni 1990, Vion 1992, Mondada 1995 a).
Les deux sections qui précèdent se sont d’ailleurs largement appuyées sur la partie
« rétrospective » de ces travaux et nous voulons maintenant nous poser la question de la
place de la linguistique dans l’émergence de ce courant fédérateur que l’on désigne
parfois par le terme “pragmalinguistique” (Bange 1992a), “linguistique interactionniste”
(Kerbrat-Orecchioni 1990) ou “linguistique interactionnelle ” (Vion 1992). On trouve
très souvent “analyse des interactions verbales”. Il semble en effet assez cohérent de
désigner un carrefour de disciplines qui partagent une démarche empirique par un terme
qui ne fait référence qu’à l’objet d’analyse commun.
2.3.1. L’analyse linguistique des interactions verbales : une approche
modulaire
Birdwhistell, cité par Winkin (1981 : 24), explique que, pour lui, « parler de
communication non verbale a autant de sens que parler de physiologie non cardiaque ».
C’est dire combien la communication est, pour les auteurs du “collège invisible”
« un processus social permanent intégrant de multiples modes de comportement :
la parole, le geste, le regard, la mimique, l’espace interindividuel, etc. Il ne s’agit
pas de faire une opposition entre la communication verbale et la “communication
non verbale” : La communication est un tout intégré. (…) Pas plus que les énoncés
du langage verbal, les messages issus d’autres modes de communication n’ont de
signification intrinsèque : ce n’est que dans le contexte de l’ensemble des modes de
communication, lui même rapporté au contexte de l’interaction, que la signification
peut prendre forme » (Winkin 1981 : 24).

Faut-il en déduire qu’une approche modulaire de cette réalité complexe est
impossible et renoncer à se concentrer sur l’un ou l’autre des canaux de communication
en focalisant l’étude sur telle ou telle dimension de l’interaction ? Nous avons déjà
souligné plus haut, le caractère tentaculaire du contexte, la difficulté à délimiter les
informations pertinentes au moment du recueil des données et le caractère relatif des
notions de texte, co-texte et contexte, tel élément pouvant, suivant le point de vue
d’analyse que l’on adopte, relever de l’un ou de l’autre. La multiplicité des données ne
complique pas seulement leur traitement mais aussi leur analyse, nul ne pouvant
prétendre maîtriser l’ensemble des outils théoriques nécessaires pour prendre en compte
toutes les dimensions d’une interaction (contexte social, proxémie et kinésie, prosodie,
discours verbal…). Il nous semble donc qu’une approche modulaire se justifie
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pleinement d’un point de vue heuristique29. Elle implique certes, une certaine distorsion
de la réalité, mais c’est le prix à payer pour pouvoir procéder à une analyse contribuant
à l’explication du réel.
Procéder à une analyse linguistique des interactions verbales dans le cadre d’une
approche modulaire permet d’isoler la composante linguistique pour mieux en
comprendre les articulations avec les autres dimensions (non verbales) de l’interaction.
Pour circonscrire l’objet de recherche, on peut reprendre la définition que Bange donne
de « l’interaction verbale » :
« Elle désigne non un type d’interaction qui exclurait toute autre forme de
réalisation que verbale, mais une composante, la composante verbale des
interactions, qui, nécessairement, en comportent d’autres. Elle désigne l’aspect
comportemental linguistique dans son articulation sur le social et le cognitif. La
dénomination d’“interaction verbale” se justifie par la volonté de marquer, d’une
part, que l’objet de la recherche est l’emploi de la langue dans la communication
et, d’autre part, que parler ne consiste pas seulement dans la mise en
fonctionnement d’un système linguistique, que c’est une forme d’action sociale (et
même une forme essentielle) et qu’à partir de ce concept se développe en
linguistique un nouveau paradigme scientifique » (Bange 1987 : IX) (c’est nous qui
soulignons).

Une fois défini l’objet de recherche, reste à préciser dans quelle perspective cet
objet sera abordé. En effet, diverses perspectives d’analyse de la communication
peuvent être adoptées. Kerbrat-Orecchioni (1990) les regroupe autour de quatre grands
pôles :
•

le pôle “psy” (psychologique ou psychiatrique)

•

le pôle ethno-sociologique (entre autres l’ethnographie de la communication,
l’ethnométhodologie et divers courants de sociolinguistique)
• le pôle linguistique
• le pôle philosophique.

Les différents courants de recherche qui forment chacun de ces pôles regroupent
des chercheurs liés par des appartenances disciplinaires ou institutionnelles, qui
partagent un cadre théorique ou méthodologique, un choix de focalisation sur l’une ou
l’autre des dimensions de l’interaction, des perspectives d’“applications” des
recherches… Ces différents courants d’étude ne sont, de loin, pas hermétiques et les
29

Ellis, dans un article sur les styles d’apprentissage, rappelle les principes de l’approche
modulaire : « Modularity is nothing new. It involves “the functional fragmentation of a complex
entity ” (Sharwood Smith, 1986) and is evident in many branches of scientific enquiry. In
psychology, for instance, the general concept of “ intelligence ” is explained with reference to a
set of more or less discrete abilities. » (1990 : 55). « L’approche modulaire n’a rien de nouveau.
Elle implique “ la fragmentation fonctionnelle d’une entité complexe ” et se rencontre dans
plusieurs disciplines de recherche scientifique. En psychologie par exemple, le concept général
d’intelligence est décomposé en une série d’aptitudes, plus moins distinctes ».
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passerelles, tant d’un point de vue théorique que méthodologique, sont nombreuses
comme l’a montré le balisage du champ disciplinaire auquel nous avons procédé.
Néanmoins, tout en adoptant une démarche forcément interdisciplinaire, l’objet
d’analyse que nous avons défini (les comportements langagiers de locuteurs engagés
dans des interactions “naturelles”) et les questions que nous nous posons placent notre
recherche au cœur de préoccupations linguistiques.
2.3.2. Pour une “vision renouvelée” de la linguistique
Nous situons donc notre recherche sur le versant linguistique de l’analyse des
interactions et il convient dès lors de tenter de préciser ce que l’introduction de
l’interaction dans le champ d’analyse de la linguistique implique pour cette discipline.
En effet, la linguistique ne peut plus prétendre décrire et expliquer le fonctionnement
des systèmes langagiers en ignorant que l’interaction verbale constitue « le lieu par
excellence de l’usage de la langue » (Mondada 1995 a : 2). Mais ce renversement de
perspective implique des bouleversements méthodologiques et épistémologiques (cf.cidessus 1. ; 2.2. et chapitre II.). Comme l’explique Mondada, la linguistique saussurienne
se trouve ébranlée, dans ses fondements même, par cette redéfinition de son objet
d’étude :
« En effet, l’opposition entre langue et parole inscrit les régularités dans la
première, rendant difficile la reconnaissance de pertinences organisationnelles
localement ou contingentement produites par la seconde. Il s’agit au contraire de se
pencher sur les pratiques langagières des locuteurs comme matériau premier d’une
réflexion visant une langue qui ne soit, ni une entité abstraite et idéale, ni une
construction réifiée du linguiste (…) la langue, en effet, existe d’abord dans et par
les pratiques langagières des locuteurs » (Mondada 1995 a : 4).

La volonté de fonder toute réflexion sur la langue sur une étude de la parole
s’inscrit dans une tradition déjà ancienne que Blanche-Benveniste et Jeanjean font
remonter à 1911, quand Damourette et Pichon commencent leur collecte « d’exemples
oraux pour les inclure dans les sept volumes de leur Essai de Grammaire de la Langue
Française. (…) Damourette et Pichon connaissaient la nécessité de s’appuyer sur des
exemples attestés : on ne peut pas se permettre d’inventer les exemples de la langue
parlée en se fiant à l’intuition qui est toujours trompeuse dans ce domaine ». (BlancheBenveniste et Jeanjean 1986 : 3). La linguistique interactionnelle, tout comme les
travaux de Damourette et Pichon ou ceux beaucoup plus récents du Groupe aixois de
recherche en syntaxe postulent donc que c’est à travers des productions langagières
attestées (donc “à travers la parole”) que le système doit être exploré.
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D’un point de vue méthodologique, le renversement opéré par la linguistique
interactionnelle va plus loin puisqu’il implique non seulement une redéfinition de
l’objet d’analyse tel que Saussure l’avait défini mais il propose également l’adoption
d’une nouvelle perspective : les pratiques langagières ne peuvent être étudiées sans que
soient pris en compte leurs contextes d’émergence particuliers. (cf. nos remarques à
propos du dialogisme, du rôle du contexte et des propriétés indexicales du langage). Il y
a rupture avec une tendance de la linguistique à limiter l’étude de la communication à la
manipulation de structures linguistiques : « l’énonciation comme acte, inséparable de la
situation et des conditions qui lui donnent naissance, fait précisément que l’énoncé n’est
pas « littéral » au sens de “régi par les seules règles de la grammaire et du lexique” »
(Bange 1992 a. : 154). Les efforts de Bange pour intégrer cette approche dans une
théorie générale de l’action permettent, entre autres, de penser les activités langagières
comme la mise en œuvre de plans ou de stratégies (cf 5.2.2.) et constituent à cet égard
une avancée importante.
Mais procéder à l’analyse linguistique des interactions verbales implique
également de reconnaître la spécificité de ce mode d’interaction : « la communication
est une forme particulière d’interaction dans laquelle les moyens utilisés pour provoquer
la réaction du partenaire sont des significations constituées au moyen de codes dont le
principal est la langue, qui est placée au centre du dispositif de la communication »
(Bange 1992 a. : 125). Or, comme le rappelle Mondada « l’analyse conversationnelle ne
formule pas ses objets en termes d’unités linguistiques mais en termes d’activités
sociales (cf. Schegloff et Sacks, 1973, 290 : le langage en soi n’est pas son objet) ; elle
a donc été moins sensible à des formes linguistiques particulières, tout en ayant travaillé
sur certaines d’entre elles » (1995 a.: 11). C’est donc autour de la prise en compte de la
spécificité du code utilisé30 pour cette forme particulière d’interaction qu’est la
communication verbale, que peut se faire la rencontre entre analyse conversationnelle et
linguistique.
Mondada recense ainsi un certain nombre d’études passées et à venir qui
proposent, comme l’annonce le titre de l’article : « Une approche des formes
linguistiques dans les dynamiques interactionnelles » (1995 a.). Pour Mondada, l’étude
des procédés linguistiques en jeu dans l’organisation séquentielle (et notamment dans le
30

Bange précise d’ailleurs que ce code « n’agit pas séparément des autres codes véhiculés par le
canal acoustique (prosodie) et par le canal visuel (regards, gestes, attitudes), en admettant qu’il
s’agisse bien toujours de codes » (Bange ibid. : 125).
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fonctionnement de la “machinerie” du tour de parole) constitue ainsi le lieu de rencontre
de l’analyse conversationnelle et de la linguistique. Les marques de fin de tour ne sontelles pas, entre autres, de nature syntaxique ? De même, dans un polylogue entre au
moins trois personnes, l’utilisation par le locuteur de la forme “tu” pour parler d’un des
participants permet de le sélectionner comme locuteur suivant, tandis que la troisième
personne laisse plus ouverte la nature du “next speaker”.
Les études que cite Mondada s’intéressent donc aux ressources linguistiques
dont disposent les interlocuteurs pour gérer la circulation de la parole et la définition du
cadre participatif. Il nous semble que l’approche linguistique des interactions s’est
également développée dans d’autres directions. L’étude des procédés de figuration et de
la construction des rapports de place, qui ne s’inscrivent pas forcément dans une
démarche ethnométhodologique mais relèvent néanmoins le plus souvent d’une analyse
empirique des dynamiques interactionnelles, s’appuie également sur l’analyse de
marques linguistiques contribuant ainsi à cette “vision renouvelée de la linguistique”
que Mondada appelle de ses vœux (1995 : 1). On pourra ainsi penser au rôle de la
nominalisation et de la modalisation comme procédés de politesse négative atténuant le
caractère offensant d’une interdiction ou d’un ordre (Pour garantir l’efficacité de la
communication interne et externe de l’entreprise, la distribution du courrier devrait
être terminée avant 10 heures semblant moins offensant pour le destinataire d’une note
de service que Pour garantir l’efficacité de la communication interne et externe de
l’entreprise, vous devez avoir terminé la distribution du courrier avant 10 heures). Les
jeux énonciatifs (également sensibles dans le recours à la nominalisation) constituent
également un objet d’étude essentiel pour l’analyse des rapports de place. On trouvera,
dans le chapitre IV et dans le chapitre VI (3.4.2.e.), plusieurs analyses qui montrent
comment les positionnements énonciatifs des locuteurs participent à la construction
complexe des rapports de place dans la classe de langue et rejoignent la question de la
circulation de la parole, mais dans une perspective différente de celle de la “machinerie
des tours de parole” évoquée par Mondada.

3.L’ANALYSE DES INTERACTIONS EXOLINGUES
3.1. Définition et caractérisation de la communication exolingue
Porquier définit la communication exolingue comme : “ celle qui s'établit par le
langage, par des moyens autres qu'une langue maternelle, éventuellement commune aux
participants ” (Porquier, 1984 a : 19). La communication exolingue et la communication
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endolingue (celle qui s'établit dans une langue maternelle commune aux participants)
sont souvent considérées comme les deux pôles d'un continuum. Toute interaction se
situe alors quelque part sur l'axe qui joint les deux pôles de l'endolingue et de
l'exolingue. La situation de l'endolinguisme idéal (mais jamais réalisé dans le cas des
langues naturelles) est définie, par Alber et Py, à partir de la notion de code, de la
manière suivante :
« a) Il [le code] est également maîtrisé par chacun des deux interlocuteurs.
b) Chaque interlocuteur est conscient de cette double maîtrise : il sait que l'autre
utilise effectivement le même code que lui et compte sur cette utilisation.
c) Le code préexiste entièrement à l'instance communicative qu'il rend possible »
(Alber et Py, 1986 : 79).

Pour des raisons de “simplicité terminologique”, ces chercheurs ont choisi de
délimiter une frontière sur l'axe endolingue-exolingue. Seront qualifiées d’exolingue :
« les conversations dont la position sur l'axe est telle que toute tentative – dans la
description – de négliger le fait que les trois conditions ne sont pas satisfaites aboutirait
à une distorsion inacceptable de la réalité » (Alber et Py, 1986 : 81).
Kerbrat-Orecchioni a défini la communication exolingue comme un type
particulier d'interactions au même titre que l'entretien, l'interview, le débat ou la
conversation. L'exolinguisme est certes une donnée externe de l'interaction qui a des
répercussions sur les données internes (et notamment le rapport de places entre les
participants), mais il ne nous semble pas que cela suffise à définir un type particulier.
En effet, dire d'une interaction qu'elle est de type exolingue ne permet de la définir que
sur un axe. Cela ne nous renseigne ni sur le nombre, ni sur la nature des participants, ni
sur le degré de formalité, ni sur la finalité de l'interaction, ni sur les thèmes abordés.
Même les rapports de places restent à définir31.
Néanmoins le fait qu'une interaction soit exolingue influence fortement son
déroulement. De Pietro note en effet que
“ les divergences codiques initiales et les obstacles qui en découlent amènent
[donc] les partenaires à utiliser divers procédés conversationnels qui rendent
possible le déroulement de l'échange. Mais simultanément, ces procédés
influencent, en la complexifiant, la structure de celui-ci et surtout contribuent à
(re)définir les relations entre les interactants ” (de Pietro, 1988 : 250).

La structure de l'interaction est en effet complexifiée par le développement de
nombreuses séquences parallèles où le code est thématisé. Le fait que les interlocuteurs
portent leur attention « de manière alternative ou simultanée, d'une part sur le contenu
31

En effet, si la communication exolingue est unanimement décrite comme potentiellement
inégalitaire, on peut trouver de nombreux cas où le rapport de places dominant dans l'interaction
donnera au non natif la position haute (par exemple si le secrétaire général de l'O.N.U. accorde
une interview en français à un journaliste français peu célèbre).
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des messages, d'autre part sur les modes de formulation, transmission, interprétation »
(de Pietro, Matthey et Py, 1989 : 101) constitue d'ailleurs une des principales
caractéristiques de la conversation exolingue. Bange parle de bifocalisation. et Giacomi
et Hérédia (1986 : 13) la qualifient de “communication à hauts risques”. Il s'agit en
effet, pour les participants à une interaction exolingue, de mettre en œuvre un certain
nombre de stratégies de communication pour "pallier les dysfonctionnements attachés à
cette divergence codique et [de] travailler à rapprocher les codes respectifs l'un de
l'autre" (Alber et Py 1986 : 80) tout en menant un intense travail de figuration pour
protéger leurs faces menacées par l'asymétrie linguistique.
Toutes les interactions en classe de langue qui se déroulent dans la langue-cible
sont des interactions exolingues puisqu’une partie des participants (les apprenants),
voire l’ensemble des participants (lorsque l’enseignant n’est pas un locuteur natif de la
langue enseignée), communiquent dans une langue qui n’est pas leur langue maternelle.
Il s’agit certes d’un type particulier d’interaction exolingue sur lequel pèsent de
nombreuses contraintes institutionnelles, mais une partie des caractéristiques des
échanges qui s’y déroulent tient au partage inégal des compétences linguistiques des
participants et non à ces contraintes. Les travaux qui ont permis de mieux cerner les
caractéristiques de l’interaction exolingue peuvent donc constituer une toile de fond
pour ceux qui portent sur la communication didactique en classe de langue.

3.2. Les enjeux de l’analyse des interactions exolingues
3.2.1. L’approche conversationnaliste des interactions exolingues
On peut considérer que certaines études sur l’interaction exolingue s’inscrivent,
dans une certaine mesure, dans la lignée des travaux conduits par Gumperz et d’autres
tenants de l’ethnographie de la communication sur les interactions interculturelles ou
interethniques32. Ce qui relie ces études c’est le postulat que le décalage dans les
compétences interactionnelles des participants, dû à l’appartenance à des groupes
ethnolinguistiques différents, doit provoquer un “effet de loupe” (de Hérédia 1987) sur
certains phénomènes.
Les règles qui régissent nos comportements langagiers (Kerbrat-Orecchioni
1994 les désigne par le terme « d’ethnolecte ») sont variables d’une communauté à
32

Ces interactions sont le plus souvent de nature exolingue mais pas forcément. En effet,
certaines études d’ethnographie de la communication se sont ainsi intéressées à la survivance
d’ethnolectes, dans des communautés d’immigrés de la deuxième ou troisième génération aux
Etats-Unis, chez des locuteurs parfaitement bilingues voire anglophones monolingues.
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l’autre, mais elles font l’objet d’une transmission implicite de génération en génération,
sont intégrées inconsciemment dès le plus jeune âge et sont donc considérées par les
locuteurs comme “naturelles”(Kerbrat-Orecchioni 1994 : 136). Pour les ethnographes
de la communication, les difficultés de communication dues aux divergences dans les
normes de conduite langagière intériorisées par les participants génèrent des ratés de
communication qui doivent permettre de rendre observables ces règles.
L’intérêt que les conversationnalistes ont, depuis une quinzaine d’années, porté à
l’interaction exolingue, tient également à l’“effet de loupe” attendu de ce genre
d’interactions sur un certain nombre de phénomènes interactionnels. Comme l’explique
de Pietro « l’étude d’interactions dont le caractère exolingue est manifeste permet de
“grossir” et d’éclairer des aspects constitutifs de toute conversation : liens entre
structure conversationnelle et relations de places dans l’interaction, manifestation du
principe de coopération (Grice 1979) à travers divers procédés d’ajustement, etc… ».
(1988 : 252). Les problèmes d’intercompréhension et l’inévitable travail de figuration
qui accompagne leur résolution (ou leur évitement) sont inhérents à toute interaction (cf.
continuum endolinguisme-exolinguisme présenté ci-dessus) et c’est dans une
perspective ethnométhodologique qu’ils ont été étudiés (Gülich 1990 et DausendschönGay et Krafft 1988 et 1991). C’est autour de cette question de la résolution des
problèmes d’intercompréhension que s’articulent les analyses conversationnalistes de
l’interaction exolingue et les analyses acquisitionnistes. En effet, l’étude des
“ethnométhodes” mises en œuvre par les participants à une interaction exolingue, pour
se comprendre, peut également être abordée dans une perspective acquisitionnelle.
3.2.2. L’approche acquisitionniste des interactions exolingues
Les interactions exolingues ont donc également donné lieu à des études
acquisitionnistes, qui se donnent pour projet d’analyser les traces linguistiques d’un
travail cognitif potentiellement acquisitionnel dans l’interaction. Ce sont, entre autres,
les travaux de Vigotsky et de Bruner sur le développement de la compétence langagière
de l’enfant qui ont offert aux travaux sur l’acquisition des langues étrangères les outils
théoriques permettant de penser l’interaction comme le lieu et la condition du
développement de toute compétence langagière33.
33

Pour une présentation de l’apport de Vygotsky pour l’articulation entre développement
cognitif et activité (notamment langagière), voir Pekarek 2000 et Pekarek et Mondada 2000.
Pour une présentation de l’intérêt du concept de Zone Proximale de Développement (Vygotsky)
et de Language Acquisition Support System (Bruner) pour l’analyse des processus d’acquisition
de L.2. dans l’interaction exolingue voir Dausendschön-Gay et Krafft (1994 : 129-131 et 152154).
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Dans une perspective ethnométhodologique, Py et son équipe neuchâteloise ont
ainsi identifié et étudié des Séquences Potentiellement Acquisitionnelles (désormais
SPA), moments de focalisation métalinguistique susceptibles de favoriser le
développement de la compétence de communication du locuteur non natif. Ces SPA et
autres séquences analytiques ont été analysées finement dans une perspective
acquisitionniste pour essayer, entre autres, de mettre à jour les méthodes mises en œuvre
par les participants pour qu’un énoncé du locuteur expert devienne donnée potentielle,
puis prise (c’est-à-dire reprise de la donnée) et éventuellement saisie (c’est-à-dire
intégration de la donnée à l’interlangue) (Py 1990).
L’analyse du travail cognitif qui émerge dans ces séquences latérales a certes fait
l’objet de très nombreuses études chez les acquisitionnistes, mais on ne saurait résumer
le recentrage du domaine de la “recherche en acquisition des langues” sur l’interaction à
ce champ d’investigation. Ainsi, certains travaux sur les profils d’apprenants s’attachent
à caractériser les différents types de comportements langagiers observables chez les
locuteurs non natifs engagés dans des interactions exolingues34 (cf. entre autres
réflexion de Bouchard sur les profils interactionnels : 1994).
3.2.3. Approche acquisitionnelle, approche conversationnelle : la
frontière invisible
Les équipes de chercheurs qui ont conduit les recherches acquisitionnistes
présentées ci-dessus ont bien souvent été amenées à produire des analyses plus
strictement interactionnelles qui rejoignent celles présentées en 3.2.1. La frontière entre
les travaux qui analysent, à travers les activités communicatives des participants,
certaines de leurs activités cognitives potentiellement acquisitionnelles, et ceux
concernant des dimensions non acquisitionnelles de la gestion de l’interaction
exolingue, semble donc assez difficile à tracer.
Parmi les analyses qui se situent à proximité de cette frontière, notons celles que
nous serons amenée à reprendre pour l’étude de notre corpus : Py et d’autres membres
de son équipe neuchâteloise se sont penchés sur la notion de contrat didactique et de
34

Il faut noter cependant que dans les travaux conduits sur les profils d’apprenants qui se
donnent pour objet d’analyse des interactions exolingues, la « centration » sur l’interaction est
moins radicale que dans l’analyse ethnométhodologique des séquences latérales. En effet, le
simple fait de se donner comme objet de recherche la caractérisation de différents profils
d’apprenant ne répond pas à une posture ethnométhodologique, car elle conduit à prendre en
compte des paramètres externes à l’interaction (l’âge, le sexe mais également des traits de
personnalité ou des styles cognitifs…) dont on postule a priori qu’ils vont déterminer certains
comportements langagiers.
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définition de l’interaction par les participants sur l’axe collaboration et sur l’axe
didactisation. Dausendschön-Gay et Krafft ont étudié le travail de figuration spécifique
que nécessite la gestion des problèmes d’intercompréhension et la transmission de
connaissance. Vasseur (1991) a montré que la sollicitation d’aide par un locuteur non
natif peut certes s’expliquer par la volonté d’initier une séquence analytique pour
résoudre un problème d’intercompréhension et/ou pour restructurer une règle critique de
l’interlangue mais qu’elle peut, suivant les contextes, avoir une valeur plus figurative,
fonctionner comme une activité de catégorisation et permettre au locuteur non natif de
signaler ou de rappeler son identité d’étranger. On trouve ici un exemple de la
conception ethnométhodologique de l’indexicalité qui s’étend non seulement à tout le
langage mais à « toutes les formes symboliques, comme les énoncés, les gestes, les
règles, les actions » (Coulon 1986 : 23). On voit donc que seule l’interprétation
localement située des comportements permet de leur attribuer une signification a priori
non généralisable et qu’un comportement ne peut donc pas être interprété a priori
comme relevant d’un travail cognitif potentiellement acquisitionnel. Dans la section
suivante, qui présente les travaux se donnant pour objet d’analyse les interactions
didactiques, nous reviendrons sur la disparition de la frontière entre approche
conversationnelle et approche acquisitionnelle des interactions.

4. L’ANALYSE DU DISCOURS ET DES INTERACTIONS EN
CLASSE DE LANGUE
4.1. Un domaine “englobant” : les interactions verbales en milieu
scolaire
Il convient, sans pousser trop loin le jeu des poupées gigognes, de rappeler que
le champ d’analyse circonscrit par le titre de cette section s’inscrit dans un champ plus
vaste, celui de l’analyse des interactions didactiques. De très nombreuses études sont
actuellement menées sur les échanges langagiers qui se développent en classe. La
question de la place de l’oral dans les apprentissages scolaires est à nouveau “à la
mode” mais il semble que cette fois ce « “serpent de mer” aussi prompt à émerger
périodiquement, qu’à replonger dans les abysses » (Halté 1999 : 3) ait quelques chances
de vivre et de se développer hors de l’eau.
C’est du moins ce que laisse présager la parution en novembre 1999 d’un
numéro double de la revue Pratiques intitulé Interactions et apprentissage ainsi que la
publication, au même moment, d’une note de synthèse sur « L’enseignement de l’oral et
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les interactions verbales en classe » dans La revue française de pédagogie35. Le
développement de la linguistique interactionnelle, l’intérêt croissant porté par la
psychologie cognitive au rôle de l’interaction dans les apprentissages et enfin la quête
d’outils pour analyser les pratiques d’enseignements constituent les principaux facteurs
qui concourent au développement de cette nouvelle problématique.
Nous reprenons ici la présentation synthétique des recherches sur l’oral en
milieu scolaire que propose Nonnon. Pour elle, les “questions et préoccupations” de ce
domaine se “situent schématiquement à trois grands niveaux qui correspondent à des
champs de référence théorique distincts.”
« Un premier contexte de questionnement est celui du fonctionnement de la classe
et de l’école comme lieu social, où la circulation de la parole est inséparable des
représentations réciproques, des relations de pouvoir, des habitus et des
appartenances culturelles : il correspond à la dimension identitaire, relationnelle,
sociale de l’enseignement. Le terme oral signifie ici l’ensemble des interactions
verbales par lesquelles se mettent en place la communauté scolaire, les rapports au
savoir et les contrats didactiques, les relations d’identification, d’affiliation ou de
rejet, c’est-à-dire l’ensemble des conditions qui rendent possibles les
apprentissages spécifiques (…). Cette approche mobilise les champs de recherches
théoriques liés à l’analyse micro-sociologique des conversations, à l’ethnographie
de la communication, à l’ethnométhodologie. Dans une perspective didactique, elle
renvoie aux analyses de l’interaction verbale comme lieu privilégié de
l’acculturation et du développement intellectuel à travers l’activité conjointe mise
en œuvre dans le dialogue asymétrique (Vygotski, Bruner), la coopération ou le
conflit socio-cognitif.
A un second niveau, celui des apprentissages de toutes disciplines, l’oral est
invoqué comme médiateur privilégié de la construction de connaissances et de
démarches intellectuelles. (…). Les travaux de référence sont ceux de
psycholinguistes et de psychologues qui s’intéressent à l’analyse des tâches et aux
procédures de résolution de problèmes, à la construction de notions, la médiation,
et y décrivent les modalités d’intervention de la verbalisation en cherchant à en
mesurer l’efficacité. (…)
A un troisième niveau, la question de l’oral renvoie à l’acquisition de compétences
langagières spécifiques : apprendre à mieux pratiquer et à mieux connaître le
fonctionnement de la langue, de la communication, des genres discursifs en
situation d’oral, en réception (écoute, compréhension de discours oraux) et en
production (prendre en charge des énoncés à l’oral, en mettant en œuvre des
conduites de discours plus élaborées et plus diversifiées) comme le précisent les
Instructions de français au collège. C’est à ce niveau qu’on peut parler,
spécifiquement, d’une didactique de l’oral. Mais il est loin d’être facile d’en
déterminer les objectifs et les modalités d’apprentissage. Les façons d’être
individuelles et les habitus sociaux sont étroitement intriqués aux critères
techniques et le spectre des compétences visées est très large : il peut aller de
dimensions psychologiques ou psycho-sociologiques (lever les inhibitions,
développer la confiance ou la tolérance, éduquer l’écoute ou le recours à
l’argumentation raisonnable) à des compétences rhétoriques spécifiques (en
relation avec les épreuves d’examen, notamment : faire un exposé, analyser un
document…). (…) Les références théoriques en ce domaine sont assez récentes,
peu stabilisées, surabondantes depuis peu dans certains domaines (la conversation
35

Ces deux parutions font suite à une série de numéros de revues didactiques des années 90
consacrées à la question de l’oral et recensées par Nonnon (1999 : 87).
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notamment), pratiquement inexistantes dans d’autres (l’exposé, le discours de
recherche) » (Nonnon 1999 : 92).

Nous avons largement cité la présentation de Nonnon parce que notre propre
synthèse des différents travaux produits sur la question des interactions et des discours
de la classe de langue s’en inspire, ménageant quelques adaptations dues à la spécificité
de l’objet d’enseignement d’une part (le discours et les interactions des classes de
langues vivantes présentent certaines spécificités qui les distinguent des cours d’autres
disciplines et déterminent des pistes de recherche et une articulation avec les questions
didactiques différente) et, d’autre part, à des raisons institutionnelles qui ont favorisé
l’émergence d’un courant de recherche plus spécifiquement orienté vers l’analyse de
phénomènes discursifs36.

4.2. L’analyse des interactions didactiques en classe de langue:
balisage du champ
Parmi les différentes recherches qui se donnent comme objet d’étude des
interactions didactiques en classe de langue, nous distinguons celles qui cherchent à
comprendre comment se transmettent savoir et savoir-faire dans cette situation précise
d’exolinguisme de celles qui cherchent à caractériser les échanges langagiers de la
classe de langue comme un type particulier de discours et d’interaction. Cette première
partition, très schématique, du champ de recherche recouvre à peu près la distinction
opérée par Nonnon entre le deuxième contexte de questionnement qui s’intéresse aux
liens entre activités cognitives et interactions et le premier qui s’interroge sur « le
fonctionnement de la classe et de l’école comme lieu social ». Si nous inversons l’ordre
de présentation de Nonnon, c’est avant tout pour suivre le développement
chronologique de ces champs de recherche dans le cas particulier qui nous intéresse.
En effet, l’analyse des interactions verbales de la classe de langue s’est d’abord
développée en réponse à des questions sur l’acquisition-apprentissage. Nous
rappellerons en 4.3. comment, dans le domaine de recherche que les anglo-saxons
appellent « Classroom-research », on a d’abord comparé les “résultats” de l’acquisition
(à l’aide de tests) après différents types de cours (comparaison de l’efficacité des
36

Par ailleurs, nous laissons de côté, dans notre présentation, la troisième direction de
recherches présentée par Nonnon car son objet est différent du nôtre. En effet, ces recherches
n’ont pas pour objet les interactions en classe mais tous les types d’interactions et de discours
auxquels on doit préparer les apprenants. Ces recherches, déjà bien ancrées dans le domaine de
la didactique des langues, s’intéressent à l’analyse des interactions et du discours comme
discipline de référence pour la définition des contenus, des progressions et pour l’élaboration
d’activités visant le développement de certains aspects de la composante linguistique,
pragmatique et civilisationnelle de la compétence de communication.
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méthodologies d’enseignement en 4.3.1.) avant de recentrer l’analyse sur les
interactions verbales de la classe elles-mêmes. Nous présenterons l’approche
quantitative des comportements langagiers des participants qui s’est développée
essentiellement dans le cadre de recherches produites en langue anglaise (4.3.2.) pour
voir ensuite comment se sont développés, parallèlement aux travaux sur les interactions
exolingues, (parfois au sein des mêmes équipes), les travaux qui s’intéressent à la
transmission des savoirs et à la construction des compétences langagières dans les
interactions didactiques (4.3.3)37.
Dans la section suivante (4.4.) nous présenterons des travaux qui abordent les
échanges langagiers de la classe de langue dans une perspective typologique, c’est-àdire qui essaient de comprendre ce qui caractérise les discours et les interactions qui y
sont produits par rapport à d’autres types de discours et d’interactions. La perspective
typologique peut aussi conduire à caractériser les différents types d’interactions ou de
discours de la classe en fonction des contextes d’enseignement, des activités en cours,
des supports utilisés etc.…La question de la transmission des savoir et des savoir-faire y
est bien entendu soulevée car elle constitue l’enjeu premier de la communication
didactique, et, partant, joue un rôle fondamental dans son développement. Mais, ni
l’évaluation des modes de transmission, ni la compréhension des modes d’appropriation
dans l’interaction ne fondent ces travaux de recherche.
La question des frontières et des rapprochements entre l’approche discursiveinteractionnelle et l’approche acquisitionniste doit être abordée pour conclure ce tour
d’horizon des recherches sur la communication en classe de langue. En fait, il nous
semble que la disparition des frontières ne s’opère pas aussi facilement que celle entre
approche acquisitionniste et approche interactionniste de l’interaction exolingue (cf. 3.).
Plus que les convergences autour d’un objet d’analyse commun (à savoir des
interactions recueillies en classe de langue), ce qui semble dominer, ce sont les
divergences théoriques et méthodologiques. L’approche interactionniste de l’acquisition
en classe de langue s’est développée essentiellement en Suisse, au sein d’équipes qui
bénéficiaient déjà d’une grande expérience de l’analyse ethnométhodologique des
interactions exolingue, analyse qui se caractérise entre autres par une grande prudence
face à la théorisation. Chacune des études présente un caractère monologique et les
analyses proposées sont parfois difficilement généralisables. Les analyses conduites en
France et au Canada se sont développées soit dans la mouvance des travaux sur le
37

Pour cette section qui présente les développements récents de l’approche inter actionniste de
l’acquisition en milieu guidé, nous ne présentons que des travaux de langue française.

Chapitre I : Délimitation du champ disciplinaire

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

54

Discours et l’Enonciation (par exemple : Cicurel 1991 et 1996 ou Blondel 1996) soit
dans celle de l’Analyse du Discours tel que la pratique Roulet (par exemple : Germain
1993) soit dans le cadre des recherches sur l’interaction (par exemple : Dabène 1984,
Boissat 1991, Cicurel 1994). Ces travaux se caractérisent par un foisonnement de
recherches parcellaires (beaucoup d’articles, peu d’ouvrages) par une très grande
richesse et diversité des références théoriques (le plus souvent linguistiques) et une
grande hétérogénéité des cadres méthodologiques de recherche (souvent peu explicités).
Certains échanges théoriques sont néanmoins perceptibles entre les deux domaines.
Ainsi le chapitre II de Gajo et Mondada 2000 dont l’auteur (Gajo) définit ainsi le but
« nous aimerions décrire le territoire scolaire par rapport à ses principes récurrents, à ses
spécificités. (…) Il devrait permettre, d’une part, de revenir de façon plus nuancée sur la
question de la plasticité contextuelle et de la variété des contextes à l’école et, d’autre
part, de mieux comprendre le positionnement des élèves et des enseignants dans les
interactions en classe », se situe très loin de toute problématique acquisitionnelle et
s’appuie sur de nombreux concepts définis dans le cadre des travaux présentés en 2.

4.3. Analyser les discours et les interactions en classe de langue : la
perspective acquisitionniste
Les recherches présentées dans cette section n’ont en commun que le projet qui
les sous-tend : développer une meilleure compréhension des conditions d’acquisitionapprentissage particulières qu’offrent les discours et les interactions de la classe de
langue. D’un point de vue théorique et méthodologique en revanche, ils présentent des
divergences fondamentales.
Une partie des analyses conduites sur ces discours et ces interactions se donne
comme objectif d’évaluer leurs résultats par rapport au principal enjeu de toute
interaction en classe de langue : le développement des compétences langagières de
l’apprenant. Nous présentons rapidement, dans une première section, un type d’études
qui a connu un développement important dans les années soixante et qui tentait
d’évaluer expérimentalement l’efficacité des méthodologies proposées sur le “marché”.
Le projet annoncé de ces travaux était donc de mesurer l’impact, sur l’évolution de
l’interlangue des apprenants, des différents types d’échanges langagiers qui se
développaient dans les classes comparées. En fait ces études, “court-circuitant” leur
objet de recherche, cherchaient à corréler les déclarations d’intentions des enseignants
(éventuellement accompagnées d’un choix de supports pédagogiques spécifiques) avec
les résultats des apprenants.
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L’échec relatif de ces études a conduit à une centration des travaux s’intéressant
à l’acquisition en milieu guidé sur les échanges langagiers proprement dits qui seront
traités avec des outils statistiques pour essayer de caractériser de manière “objective” les
comportements des participants à l’interaction didactique.
Le courant que nous présenterons dans la dernière sous-section s’inscrit dans une
filiation théorique et méthodologique avec l’approche acquisitionniste des interactions
exolingues présentée en 3.2.2. Il se développe, depuis le début des années quatre-vingt
dix, avec pour projet d’étudier les conditions “d’apprentissage” dans une classe de
langue, le terme apprentissage devant être pris ici dans le sens que lui donne Bange
(1992 b. : 54) : « la relation entre communication et acquisition, la relation entre la
phase interactionnelle de la communication et la phase intrapsychique de
l’acquisition ».
4.3.1. Comparaison de méthodologies d’enseignement
Les premières études conduites sur ce que les anglo-saxons appellent “language
classroom”, qui constitue un domaine plus vaste que nos études sur le discours et les
interactions

didactiques,

cherchaient

à

comparer

l’efficacité

de

différentes

méthodologies en administrant des tests linguistiques identiques à des apprenants, à la
suite de sessions de cours s’appuyant sur différentes méthodologies. Ces études ont eu
des résultats dans l’ensemble très décevants 38 car les performances des apprenants
étaient sensiblement identiques quel que soit le type d’enseignement suivi. (Pour une
revue plus détaillée de ces différentes études comparatives et des causes de leur échec
voir Bogaards 1988 :105-110 et Ellis 1994 : 569-573). C’est le cas notamment pour le
Pennsylvania project, célèbre projet conduit à la fin des années soixante pour comparer,
entre autres, l’efficacité de la méthode audio-linguale et de la méthode traditionnelle . Si
nous mentionnons ici ces études, pourtant éloignées du domaine que nous tentons de
38

Malgré l’échec relatif de ces premières études, d’autres furent menées, entre autres pour
montrer la supériorité de la méthodologie Total Physical Response de Asher et de l’approche
dite naturelle proposée par Krashen. Ellis (1995 : 570) critique les conditions expérimentales de
la première étude et considère les résultats de la seconde comme assez peu significatifs.
Des études qui se donnent pour projet d’évaluer l’impact des pratiques pédagogiques des
enseignants sur les performances des élèves continuent à être menées sans se donner pour objet
d’analyse les pratiques pédagogiques elles-mêmes. Ainsi, une étude conduite dans l’académie
de Dijon, au début des années 1990, pour évaluer les impacts de l’enseignement des langues
vivantes en primaire sur l’apprentissage en collège, établit des corrélations entre pratiques
pédagogiques et scores des élèves sur la foi des déclarations des enseignants. Lorsqu’on connaît,
d’une part les écarts qui peuvent exister entre les représentations que les enseignants se font de
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circonscrire, c’est parce qu’elles ont contribué à sa constitution. En effet, le caractère
décevant de ces études tient entre autres au fait qu’elles n’ont pas assez clairement
défini ce qui caractérisait chacune de ces méthodes et qu’elles ont probablement sousestimé la diversité des pratiques pédagogiques effectives. C’est du moins une
explication avancée par Clark, qui écrivait en 1969 à propos du Pennsylvania Project :
« S’il apparaît que les différentes méthodologies tendent, dans le courant de
l’expérimentation, à se ressembler du point de vue de ce qui se passe effectivement
dans la classe de langue, les probabilités de trouver des différences significatives
du point de vue des résultats des apprenants s’en trouvent réduites en
conséquence »39.

Cette constatation a donc réorienté les recherches vers des études s’intéressant
de beaucoup plus près au déroulement effectif des interactions dans la classe40.
4.3.2. Approches quantitatives des comportements langagiers des
enseignants et des apprenants :
Un premier courant d’analyses s’appuyant sur des enregistrements se développe
alors aux Etats-Unis dans le domaine des recherches sur l’acquisition des langues.
Différents aspects de ces interactions vont être ainsi étudiés, le plus souvent avec un
traitement quantitatif des données recueillies. On compte ainsi de nombreuses études
sur le discours enseignant et notamment la nature de l’input proposé (particularités
prosodiques, syntaxiques…), sur les modalités de réactions aux erreurs des apprenants
(“feedbacks”) et sur les modalités de sollicitation. D’autres études se focalisent plus sur
leur pratique, d’autre part la réalité de celle-ci (c’est le cas notamment pour l’usage de la L.M.,
comme le rappelle Causa 1996) et la diversité des pratiques que peut recouvrir une variable
comme la fréquence d’utilisation d’un manuel ou de vidéo-cassettes, on peut s’interroger sur
l’intérêt d’interpréter des données qui renseignent sur ce que l’auteur de l’article appelle
prudemment “les pratiques déclarées” des enseignants et dont elle essaye de montrer qu’elles
fonctionnent comme des “variables explicatives” des scores des élèves en anglais. (Genelot
1997 : 27-43).
39
« If ostensibly different teaching methods tend in the course of the experiment to resemble
one another in terms of what actually goes on in the classroom, the likelyhood of finding
significant differences in student performance is accordingly reduced » (Cité par Ellis : 570).
40
Une autre réorientation de ces recherches, induite par l’échec de la première génération des
études comparatives, a conduit les chercheurs à prendre en compte la diversité des profils
d’apprenants, une méthodologie donnée n’étant pas forcément universellement meilleure qu’une
autre. C’est le développement de travaux de recherches regroupés sous le nom de ATI (Aptitude
Treatment Interaction) et présentés dans Ellis (1995 : 647-652). Ces travaux qui cherchent à
établir des corrélations entre des modalités d’enseignement (explicite ou implicite ; déductif ou
inductif pour l’enseignement des régularités grammaticales par exemple) et des caractéristiques
d’apprenants (Q.I., dépendance au champ…) identifient de manière plus rigoureuse que les
premiers travaux comparatistes les pratiques pédagogiques des enseignants. Les chercheurs
procèdent d’ailleurs parfois à des enregistrements mais le développement de l’interaction ne
constitue pas l’objet d’analyse.
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les apprenants et tentent, par exemple, d’évaluer l’effet du taux de participation aux
interactions langagières sur les performances des apprenants. On trouve une synthèse de
ces travaux dans Ellis (1994 : 581-600) et dans Allwright et Bailey (1991 : chap.3 et 4).
Nous voulons nous arrêter sur quelques études concernant les modalités de traitement
de l’erreur pour montrer que ces travaux, même s’ils se donnent comme objet d’analyse
des corpus d’interactions en classe de langue, ne relèvent pas d’une analyse
interactionnelle.
Plusieurs études ont donc été menées dans les années 1970 et au début des
années 1980 sur le traitement des erreurs à l’oral. Etudes essentiellement descriptives
qui visaient à répondre à des questions du type : quelles erreurs les enseignants traitentils ? Comment les traitent-ils ? Comment les apprenants réagissent-ils aux différents
types de corrections ? (Fanselow 1977 ou Chaudron 1977). On apprend ainsi chez
Fanselow (1977 : 585) que 18% des erreurs ne sont pas corrigées, que dans 19% des
cas, l’enseignant donne un indice à l’apprenant pour signaler l’erreur et l’aider à s’autocorriger et que dans 8% des cas il signale simplement l’erreur par un procédé nonverbal. Fanselow inventorie seize modes de réactions différents tandis que Chaudron
propose une liste de trente et un critères pour caractériser les réactions possibles
(Chaudron : 39). A la fin de son étude de 1977, Chaudron tente une première évaluation
des “feedbacks” de l’enseignant en comptabilisant le pourcentage de ceux qui font
l’objet d’une reprise par les apprenants. Il s’intéresse, à ce moment-là, uniquement à
quatre formes de feedbacks : les répétitions avec ou sans changement et les répétitions
avec ou sans emphase (de type accent d’insistance ou intonation montante). On voit que
cette approche, si elle se donne pour objet d’analyse, des interactions verbales, ne se
donne pas vraiment pour projet d’étudier la dynamique interactionnelle des échanges de
la classe. Les interactions semblent analysées comme des enchaînements de stimulus /
réponse, décrits sans qu’il ne soit tenu compte des contextes d’apparition de ces
“stimulus” ni des autres dimensions de l’interaction susceptibles d’expliquer
l’apparition de telle ou telle “réponse”. Ainsi, comparant le rôle de l’emphase sur la
probabilité de voir le feedback suivi par une reprise auto-corrective par l’apprenant, les
auteurs constatent :
«On remarque que l’emploi de l’emphase augmente les chances de succès (le taux
de réussite est environ de 46% lorsqu’il y a répétition avec emphase tandis qu’il
n’est que de 20% lorsque la répétition n’est pas accompagnée d’une emphase) »
(Chaudron 1977 : 42)41.
41

« It will be also noted that the use of EMPHASIS increases chances of success (an
approximate ratio of 46% success for REPETITIONs with EMPHASIS, compared to 20%
without EMPHASIS ».
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Il nous semble intéressant de noter que les feedbacks sont interprétés en termes
d’échecs et de réussites, selon l’unique critère de leur répétition par l’apprenant. Cela
semble présupposer que :
1. l’enseignant n’a qu’un seul interlocuteur : l’apprenant qui a commis l’erreur ;
2. toute correction formulée par un enseignant aurait pour but de provoquer une
intégration immédiate de la forme correcte dans l’interlangue ;
3. la reprise auto-corrective par un apprenant serait forcément la trace d’un
travail cognitif orienté vers la restructuration de l’interlangue.
En fait, Chaudron ne prend pas en compte le fait que les feedbacks d’un
enseignant peuvent parfois s’adresser aux autres membres du groupe classe pour lui
indiquer le caractère “a-normal” de l’énoncé. Ce peut être le cas, notamment, d’une
reprise corrective sans emphase. Un enseignant peut également corriger en poursuivant
un but à long terme, qui serait de rendre critique une règle idiosyncrasique de
l’interlangue d’un apprenant (cf. « règle critique » de Klein 1989 : 192-193)42 avant de
provoquer une restructuration de l’interlangue plus conforme à la langue cible.
L’absence de réaction au feedback de l’enseignant ne devra alors pas être considérée
comme un “échec”. Par ailleurs, une reprise auto-corrective par l’apprenant, surtout
lorsqu’elle fait suite à une correction de l’enseignant et ne demande donc pas un travail
cognitif important (il lui suffit de répéter), n’est pas toujours la preuve d’un travail
cognitif orienté vers l’acquisition. Comme le rappelle Py, « la répétition de la donnée
est en soi une quittance de la donnée, donc une sanction de la nature didactique attribuée
à la séquence » (Py 1990 : 87). Elle peut être une marque d’acceptation par l’apprenant
de la définition de l’interaction que donne l’enseignant et une reconnaissance de son
statut d’apprenant. Nous reviendrons sur le rôle des différents types de corrections dans
l’analyse des rapports de place de notre corpus.
Allwright et Bailey (1991 : 98-113.) offrent une présentation synthétique des
différents travaux conduits par les Anglo-saxons sur les modalités de correction. Ils
proposent, pour conclure le chapitre, l’analyse d’un extrait de corpus où un apprenant
qui a “osé” bâiller et faire de l’humour, est ensuite soumis par l’enseignante à une série
de questions pédagogiques (display questions). Les réponses qu’il propose sont

42

Ni les enseignants-informateurs du corpus, ni les chercheurs qui ont conduit l’analyse ne
pouvaient avoir connaissance de cette règle au moment de l’étude. Il nous semble néanmoins
que la notion de règle critique constituait déjà, avant que Klein ne la formalise, une
représentation du mode de développement de l’interlangue, partagée par de nombreux
enseignants.
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systématiquement corrigées, l’enseignante faisant répéter plusieurs fois un mot qui avait
été mal prononcé dans un premier énoncé. L’enjeu de ces corrections est ici de redéfinir
le rapport de place entre enseignant et apprenant. Une approche quantitative et
décontextualisée des corrections opérées par l’enseignante ne rendrait pas compte de
leur véritable signification et conduirait à évaluer leur « réussite » à l’aune de la
restructuration potentielle de l’interlangue de l’apprenant qu’elles seraient susceptibles
d’avoir provoquée.
4.3.3. Approche interactionnelle de l’acquisition en classe de langue

a. La question du contexte
Une partie des travaux conduits dans le courant de l’approche interactionniste de
l’acquisition des langues étrangères se donne, pour objet d’analyse, des interactions
verbales de classe de langue. Ce champ d’analyse est donc étroitement dépendant de
celui présenté en 3. et ce sont bien souvent les mêmes équipes de chercheurs qui ont
porté leur intérêt alternativement sur des interactions exolingues en milieu non guidé et
en milieu guidé. En fait, pour ces chercheurs, la question des contextes d’acquisition est
reconnue comme centrale, mais elle ne consiste pas à distinguer a priori un contexte
scolaire et un contexte non scolaire. En effet, une dichotomie aussi simpliste, ne rend
pas compte de la pluralité des contextes d’acquisition, surtout lorsque le locuteur
potentiellement apprenant vit dans le pays dont il cherche à acquérir la langue. Cette
opposition contexte scolaire / contexte non scolaire implique par ailleurs que le
chercheur sélectionne a priori les éléments pertinents du contexte susceptibles de
“jouer” sur le développement des processus d’acquisition-apprentissage. Or, le respect
de la démarche ethnométhodologique implique de procéder à une « description adéquate
du contexte et de ses éléments constitutifs, la question étant de savoir comment la
pertinence d’un contexte particulier émerge dans une activité située » (Gajo et Mondada
2000 : 19). En effet, dans une perspective ethnométhodologique, les dimensions du
contexte ne sont « pas définissables à priori puisque n’importe quel élément du contexte
peut être exploité à toutes fins pratiques pour configurer une activité : cet élément peut
donc moins être prévu que constaté empiriquement. Cette (…) posture (…), considère
que le contexte n’est pas défini par l’analyste mais par les activités, les perspectives, les
interprétations situées des participants – dont il s’agit de rendre compte » (id, ibid p.22).
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b. La cognition située : définition et enjeux pour l’étude des
interactions didactiques
Il conviendra donc de s’intéresser non seulement aux liens existant entre
interaction et acquisition mais également à ceux qui relient ces deux pôles avec un
troisième : le contexte socio-culturel. (Mondada et Pekarek-Doehler 2000). Cette
double caractérisation du contexte est fondamentale car elle rappelle que les processus
mentaux se développent dans une interaction sociale, qu’ils contribuent à construire.
Audelà de cet ancrage dans une activité locale, la cognition apparaît également comme
située institutionnellement, historiquement et culturellement. Mais pour ce contexte plus
large, les rapports d’interdépendance sont les mêmes. C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas,
comme l’expliquent Mondada et Pekarek-Doehler, d’un “simple déterminisme culturel”
et elles poursuivent :
« Au contraire le rôle des systèmes de valeurs, de normes, de rapports et de
pouvoirs sociaux dans l’élaboration de la pensée humaine est indissociable du rôle
constitutif des processus mentaux pour les activités et la constitution des valeurs,
des normes, des rapports à travers ces activités. (…). On a ici une notion
dynamique d’une culture (re) produite par les pratiques sociales, notamment
sémiotiques. A travers le rôle constitutif des artefacts culturels, dont le langage, est
mis en avant le postulat central de l’approche socio-culturelle : les processus
cognitifs sont historiquement situés, façonnés par des contextes socioinstitutionnels et sociaux plus larges qu’ils contribuent à leur tour à constituer »43
(Mondada et Pekarek-Doehler 2000 : 156).

c. De “l’acquistion dans l’interaction” à “l’acquisition de
l’interaction”
En fait cette conception de la cognition va conduire à élargir l’approche des
questions d’acquisition. Il ne s’agit pas seulement de l’acquisition dans l’interaction
mais de l’acquisition de l’interaction (Pekarek-Doehler 2000 b.). Ainsi, Gajo et
Mondada (2000 : 23-24) rappellent que la négociation de ce qu’ils appellent
“l’appropriété contextuelle” des comportements contribue à la socialisation de l’élève
qui apprend à connaître les attentes sociales que son “métier d’élève”, s’il veut bien
l’exercer, requiert de lui. Mondada s’est également intéressée au développement de ce
qu’elle appelle la compétence de catégorisation et qui constitue une des composantes de
la compétence socio-communicationnelle de tout locuteur. Elle identifie trois types de
catégorisations :
• la catégorisation des locuteurs (avec, pour les interactions
exolingues, des catégories du type, “étranger”, “visiteur”, “apprenant”)
43

Cette définition de la cognition située doit être rapprochée de la conception sociale du sujet
proposée par Vion et de la conception de l’interaction comme lieu où s’exerceraient des
déterminismes réciproques entre sujet et social (cf. 2.2.).
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• la catégorisation des formes linguistiques : « l’apprenant exerce sa
compétence de catégorisation sur les formes qu’il entend et qu’il catégorise
comme des formes qu’il pourra se réapproprier ou des formes qui ne seront
pas nécessairement la cible de son apprentissage » (Mondada dans Gajo et
Mondada 2000 : 126).
• la catégorisation des contextes d’activité : « le locuteur compétent
identifie le contexte pertinent pour l’activité, cette pertinence ayant des
conséquences procédurales sur la façon dont il va régler sa conduite (…)
Pour l’apprenant il est fondamental de catégoriser correctement le type de
contexte et d’activité dans lequel il s’engage (s’agit-il d’une activité sérieuse
ou d’une blague ? d’un contexte formel ou informel ? etc.) (Mondada 2000 :
126).
La tâche complexe du développement de la compétence de catégorisation
consiste donc, pour l’apprenant, à développer la maîtrise des activités interactionnelles
qui lui permettront d’interpréter la catégorisation en cours, de “participer” à cette
catégorisation, et d’adapter ses conduites aux catégorisations. Pour compléter le tableau
de ce nouveau pan des recherches en acquisition des langues, nous évoquerons le travail
conduit par Pekarek sur les tâches discursives proposées aux apprenants dans des cours
de conversation. Elle compare le profil interactionnel de deux cours de conversation
conduits par deux enseignants. Elle montre que, dans un des deux cours, le principe
organisationnel de questionnement très dirigé de l’enseignant conduit les apprenants à
produire des énoncés situés très en deçà de leurs capacités tandis que, dans l’autre cours,
« une logique créative, collaborative et localement co-construite se met en place qui
demande aux élèves d’engager un travail d’autorégulation important sur les plans
interactionnel et idéationnel » (Pekarek 2000 a. :8). Elle en conclut que « la dynamique
conversationnelle qui en résulte constitue un lieu susceptible de favoriser
l’automatisation et la procéduralisation des compétences » (ibid : 8). Il nous semble
intéressant de noter que cette étude joint à l’étude qualitative dont nous venons de
résumer les conclusions, une étude quantitative. Celle-ci se voulait complémentaire et
seconde par rapport à l’analyse qualitative et elle a permis de dégager l’existence de
corrélations entre différents paramètres et quelques tendances générales des séquences
analysées, ce qu’une étude qualitative n’aurait pas permis de faire pour l’ensemble du
corpus (vingt-six leçons de conversation). Nous présenterons dans le chapitre III
comment nous avons articulé les approches qualitative et quantitative.
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4.4. L’analyse des discours et des interactions en classe de langue :
caractériser un type particulier d’échanges langagiers
4.4.1. Trois lieux d’émergence des recherches : la didactique, la
linguistique énonciative et discursive et la linguistique interactionnelle
Le travail mené par Sinclair et Coulthard à l’Université de Birmingham entre
1970 et 1972 marque véritablement le point de départ des études sur les interactions
didactiques. Il est important de noter cependant que leur projet était bien plus vaste que
l’étude d’un type particulier d’interactions. Ces chercheurs voulaient en effet
« s’interroger sur les fonctions du langage et sur les unités d’analyse supérieures à la
phrase » (Cité dans Bachman et alii 1991). Le modèle d’analyse qu’ils ont construit a
connu des développements importants avec les travaux conduits par Roulet à Genève
pour dégager un modèle hiérarchique d’analyse des interactions. Mais l’étude de
Sinclair et Coulthard a également permis d’avancer dans la connaissance du
fonctionnement de la communication didactique, et leur étude reste une référence
incontournable pour ceux qui, avec d’autres projets et d’autres références théoriques,
poursuivent l’exploration de ce type d’interactions.
C’est au sein de la didactique des langues que des chercheurs, avant tout
didacticiens, ont poursuivi les analyses discursive et interactionnelle pour étudier les
interactions de la classe. C’est ainsi qu’un ouvrage intitulé Les échanges langagiers en
classe de langue était publié en 1984 par le Centre de Didactique du Français et le
Centre de Didactique des langues de Grenoble III (Bouchard éd 1984). C’est également
une collection d’ouvrages de réflexion didactique qui publia la même année un ouvrage
de Cicurel sur le métalangage en classe de langue et, quelques années plus tard, un
ouvrage collectif intitulé Rituels et Variations en classe de langue (Dabène et alii 1990).
Kerbrat-Orecchioni rappelle d’ailleurs cet échange fructueux entre didactique des
langues et linguistique interactionnelle44 :
« la réflexion menée en didactique, et en particulier les observations faites sur le
déroulement des échanges en situation scolaire, ont stimulé de façon féconde la
recherche théorique sur les interactions verbales, par un effet en retour inhabituel
de la réflexion “appliquée” sur le discours théorique (c’est ainsi dans Les études de
linguistique appliquée que sont apparues les premières études relevant d’une
approche linguistique de type conversationnel) » (Kerbrat-Orecchioni 1991 : 52).
44

La rencontre entre analyse des échanges didactiques et linguistique interactionnelle évoquée
par Kerbrat-Orecchioni est sans doute plus perceptible pour les recherches qui ont été menées
sur les interactions dans des classes d’autres disciplines que les langues étrangères. La synthèse
de Nonnon (Nonnon 2000a) montre la richesse de ces travaux. On retiendra en 1993 la
publication des actes d’un colloque intitulé Inter-Actions, auxquels participaient, entre autres,
Halté, Bachman et al., Kerbrat-Orecchioni et Charaudeau (Halté éd 1993).
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Au-delà de ce premier giron de réflexion didactique, les travaux que nous
regroupons autour du pôle « analyse discursive/analyse interactionnelle » ont donc aussi
pour projet de contribuer à une meilleure connaissance des fonctionnements des
discours et des interactions de la classe, comme le montrent les lieux plus récents de
publications de ces travaux. Il faut citer en premier lieu, la parution en 1986 de l’analyse
par Arditty (Arditty 1986) d’une leçon de conversation en langue étrangère qui
s’inscrivait dans une publication, pionnière pour l’époque, consacrée entièrement à
l’analyse des interactions. L’inscription des travaux sur les discours didactiques dans
une recherche plus générale d’analyse du discours est notamment manifeste dans les
Carnets du Cediscor 2 : Discours d’enseignement et discours médiatiques. Pour une
recherche de la didacticité. Les actes d’une journée scientifique organisée en 1994,
publiés dans le n°4 de cette même revue, (Cicurel et Blondel éds. 1996) constituent une
belle manifestation de la rencontre entre l’approche discursive et l’approche
interactionnelle puisque s’y côtoient des articles de Cicurel et de Vion, une étude de
Blondel sur la reformulation paraphrastique et une autre de Ricci sur le dialogue
interrogatif. Cette rencontre s’inscrit d’ailleurs dans un rapprochement général des deux
domaines, de plus en plus perceptible,45 rapprochement qui nous a fait choisir de
présenter conjointement les travaux qui sont issus de ces domaines.
4.4.2. Vers un modèle hiérarchique de l’analyse du discours didactique
Le premier projet de Sinclair et Coulthard était donc de dégager un modèle
d’analyse, une sorte de grammaire de la communication, avec des unités d’analyse
stables. Ils ont ainsi dégagé cinq unités (la leçon, la transaction, l’échange, le
mouvement et l’acte) pour décrire, sous forme de rangs hiérarchisés, les différentes
unités de l’interaction. Ils ont également proposé une typologie des échanges et une liste
ouverte des actes qui se rencontrent le plus souvent dans une interaction didactique.
Pour une présentation en langue française de ce modèle, nous renvoyons au chapitre 7
de Bachman et alii 1981, chap.7. ainsi qu’à Morsel 1984 qui en donne une présentation
détaillée avant de le mettre en œuvre sur un corpus de cours de français langue
étrangère.
C’est donc, entre autres, sur les travaux de Sinclair et Coulthard que se sont
appuyés Roulet et ses collaborateurs pour développer leur modèle hiérarchique
45

Les nombreuses entrées relevant “traditionnellemnent” de l’analyse des interactions
(conversation, échange, face, interaction, coopération…) dans le petit mémo de Maingueneau
Les termes clefs de l’analyse du discours, en constituent un indice assez frappant.
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d’analyse du discours que nous citons ici parce qu’il donne lieu, au Canada, à un
nouveau développement d’analyse de la communication didactique. En effet, Germain,
adaptant le modèle de Roulet, élabore depuis plusieurs années, avec son équipe de
l’Université du Québec à Montréal, une procédure d’analyse qui se présente sous la
forme du modèle ASHILE (Analyse de la Structure HIérarchique de LEçons). Ce
modèle est en constante évolution depuis dix ans (Germain 1993, Germain 1997).

a. Le modèle ASHILE
L’objectif de la recherche est « de décrire la structure sous-jacente à
l’enseignement d’une langue seconde, en l’occurrence, le français langue seconde
(F.L.2.) ». Germain ambitionne d’atteindre un coefficient de fidélité de 75% lorsque le
modèle sera suffisamment stabilisé pour être évalué (Germain 1997 : 77).
D’un point de vue méthodologique, Germain revendique explicitement
l’inscription du modèle dans une tradition structuraliste, même s’il n’envisage ce cadre
méthodologique et épistémologique que comme une étape. 46 Les trois grands moments
de l’analyse sont :
1. la segmentation des leçons en unités minimales que Germain appelle les
« activités didactiques »47. Cette identification des unités minimales s’appuie entre
autres sur le principe structural de la commutation. (Germain 1997 : 8 et 31)48.
2. la deuxième étape consiste, à partir « de la reconstitution d’un déroulement
séquentiel (chronologique) », à identifier un certain nombre de « regroupements
linéaires récurrents » (Germain 1997: 88).
3. la troisième étape doit permettre de dégager un second niveau de
structuration (la structure hiérarchique)49.
L’état actuel de ce modèle nous a semblé très difficilement exploitable pour
l’analyse de notre corpus. En effet, le modèle est complexe et assez rigide, même si les
concepteurs montrent une grande volonté, dans une démarche empirique, de le faire
46

« Il est certain qu’il y a beaucoup de travail à faire, surtout si on veut dépasser le
structuralisme » (Germain 1997 : 153).
47
Germain a pour projet de dégager un nombre fini de « didactèmes » qui seraient aux activités
didactiques ce que les phonèmes sont aux sons.
48
« Jusqu’ici, écrit Germain, l’équipe ASHILE en est arrivée à faire la distinction entre 6
catégories majeures d’A.D., chacune correspondant à une fonction ou à un but différent (il s’agit
d’une liste ouverte, établie empiriquement) ». Germain en donne la liste (Présentation, Pratique,
Exploitation, Transposition, Révision, Correction) et pour chacune de ces catégories, la
définition en terme d’objectif visé par l’enseignant (pour la présentation par exemple :
« présenter des éléments linguistiques nouveaux, non appris jusqu’ici, soit sous la forme d’un
exposé magistral, soit sous la forme de questions-réponses ou d’interactions avec les élèves, soit
sous la forme d’explications, etc.) ( Germain 1997 : 32).
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évoluer en fonction, entre autres, des difficultés que l’on peut rencontrer en voulant
l’appliquer. Il n’est pas certain que, pour la question qui nous préoccupe50, il soit
intéressant de procéder à l’identification de toutes les activités didactiques ainsi qu’à
leur inscription dans un modèle hiérarchique. Si on faisait ce travail, on se rendrait
d’ailleurs compte que certaines séquences, liées à la gestion de la vie du groupe
notamment (gestion des problèmes de calendrier dont l’inscription aux examens)
échapperaient complètement à l’analyse parce qu’elles ne constituent pas des activités
didactiques à proprement parler. C’est ce que Causa et Cicurel, dans leur contribution à
un colloque organisé autour du modèle ASHILE en 1996 appelaient des « fragments
langagiers inclassables » (Causa et Cicurel 1997 : 62).

b. Les limites d’une approche structurelle51
C’est peut-être parce que Germain considère « comme l’un des présupposés
fondamentaux du modèle ASHILE que l’analyse systématique de l’enseignement
commence là où se termine l’analyse du discours » (1997 : 87) que le modèle ASHILE
peut ainsi « mettre (provisoirement) de côté » un certain nombre de phénomènes
comme, par exemple « les marques d’encouragement faites par l’enseignant de langue »
(Germain 1997 : 88) . Le modèle ASHILE, pour poursuivre son projet sur les structures
de l’enseignement d’une langue, est conduit à écarter l’analyse de phénomènes qui
peuvent apparaître, au contraire, comme centraux pour une recherche comme celle que
nous conduisons sur les relations interpersonnelles en classe de langue.
Une critique comparable est adressée de manière générale par Vion aux travaux
qui ont pour principal objet de dégager la structure textuelle des interactions. Il écrit :
« Considérer qu’une interaction puisse avoir une structure forte implique donc une
réification du texte, au détriment des acteurs. Cela implique également que le texte
soit homogène et n’obéisse, de ce fait, qu’à un seul principe structurant interne.
Cela implique, enfin, qu’il y ait un intérêt à construire une telle structure : il faut
donc, à l’exemple même du structuralisme, supposer qu’elle renferme un principe
49

Voici comment Germain présentait cette structure hiérarchique en 1997 : « C’est ainsi qu’on
en arrive à dégager trois grands types principaux d’A.D. : des A.D. directrices (dir).,
Subordonnées (sub.) et coordonnées (coord.) Une A.D. est dite directrice si elle paraît
correspondre au but ou à l’objectif principal à atteindre. Les A.D. sub peuvent être préparatoires
(A.D. prep) ou rétroactives (A.D. rétro) (…). Lorsque plusieurs A.D. de même nature se
suivent, il s’agit d’A.D. coordonnées (…). Sur un autre plan, quelques A.D. sub. sont
enchâssées les unes dans les autres lorsqu’elles se situent à l’intérieur d’autres A.D. ellesmêmes hiérarchisées ; parfois certaines A.D. sont incidentes (non prévues, spontanées). Chaque
leçon paraît constituée d’A.D. en rapport hiérarchique, mais cela demande à être vérifié sur un
vaste corpus) » (Germain 1997 : 88).
50
Sur la question du rôle du découpage de l’interaction dans notre analyse, voir chapitre III., 2.).
51
Titre emprunté à Vion 1992 : 176.
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explicatif, non seulement pour rendre compte du texte lui-même mais, également
du comportement de ceux qui sont amenés à le produire » (Vion 1992 : 178).

On peut rapprocher cette critique de celle formulée par Roulet. Proposant, une
approche modulaire de l’interaction où la dimension structurelle du texte aurait sa place,
ce dernier recommande de ne négliger aucune des dimensions de l’interaction. Parmi les
“dimensions” de l’interaction que Roulet reproche au modèle ASHILE de laisser de
côté, nous en citerons deux qui sont fondamentales dans notre projet d’analyse : la
dimension interactionnelle et la dimension psychologique, la deuxième ne constituant
pour nous qu’une des facettes de la première. Roulet écrivait ainsi dans la conférence de
clôture du colloque ASHILE de 1996 :
« Si les différents niveaux de structures hiérarchiques occupent une place centrale
dans l’analyse des interactions, il est nécessaire de prendre en compte d’autres
dimensions linguistiques, textuelles et situationnelles si l’on veut décrire et
expliquer ces interactions (…) Il importe tout d’abord de décrire (…) la dimension
interactionnelle, pour saisir les propriétés particulières des diverses situations
d’interaction en classe de langue (qui sont souvent complexes, puisqu’elles font
intervenir des interlocuteurs de statuts et en nombre variables), pour décrire les
rôles communicationnels des interlocuteurs (questionneur, questionné, etc.) qui
peuvent varier d’une activité didactique à l’autre, ainsi que pour analyser la
manière dont l’enseignant et les apprenants gèrent les rapports délicats de places et
de faces, qui jouent un rôle important dans le succès ou l’échec de l’enseignementapprentissage (…).
Il faut aussi prendre en compte la dimension psychologique, qui inclut d’une part
les stratégies mises en œuvre par l’enseignant et par les élèves dans la conduite des
activités, et d’autre part, la dimension affective des relations entre ces différents
partenaires. (…). Sur le second point, Auchlin (1993) montre bien que la
dimension affective est une dimension constitutive de toute interaction, et Aston
(1988) a mis en évidence le rôle important du plaisir de communiquer, de la
capacité d’établir une relation satisfaisante avec l’autre, dans l’enseignementapprentissage d’une langue seconde. (Roulet : 147-148).

c. Les concepts de répertoire et de registre didactique
Ce modèle de Germain, que nous n’exploiterons pas en tant que tel pour
analyser notre corpus, a enrichi notre réflexion méthodologique sur le découpage des
interactions didactiques (cf. chapitre III, 2.).
Par ailleurs, le projet ASHILE a permis la transposition des concepts
sociolinguistiques de registre et de répertoire dans le domaine de l’enseignement. Ces
deux concepts permettent d’articuler l’analyse des discours et interactions de classe
avec une réflexion didactique. Le répertoire didactique désigne chez Germain (1990),
l’ensemble des activités didactiques, des stratégies d’enseignement dont un enseignant
dispose. Avec le concept de registre didactique, Germain entend articuler l’analyse des
interactions didactiques avec une approche non normative des questions didactiques ou
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qui, du moins, récuse l’idée d’une norme unique d’une bonne manière d’enseigner.
Germain, dans la conférence de clôture du colloque pré-cité, expliquait que l’intérêt du
concept de registre est d’éviter de
« penser qu’il y a comme une norme qui est toujours implicite derrière
l’enseignement, comme s’il y avait une seule façon de bien enseigner. C’est contre
cela que je voulais réagir. Et, à ce moment-là, le côté normatif que je prétends
laisser de côté serait cependant réintroduit par le biais de normes, au pluriel. Un
peu comme on a des registres de langues, il y a peut-être des registres didactiques.
Et si on veut absolument parler de norme, je l’aborderais de la façon suivante : s’il
y a un mauvais enseignement – là je deviens normatif – cela se produit
nécessairement dans un contexte donné, dans une situation donnée, lorsqu’on n’est
pas dans le bon registre didactique. (…) Autrement dit, je pense qu’il n’y a pas
UNE norme, UNE façon d’enseigner comme on semble le laisser entendre un peu
partout. Je crois qu’il y en a plusieurs, aux limites probablement aussi floues que
les registres de langue » (Germain 1997 : 153).

4.4.3. Caractériser l’interaction didactique : “l’approche typologique”
Après une dérive qui a consisté, au début du développement des approches
communicatives, à caractériser les discours de la classe comme éminemment artificiels
(par opposition aux discours hors de classe qui étaient eux parés des vertus du naturel)52,
l’analyse des interactions didactiques a pris la mesure des contraintes qui pèsent sur
toute interaction. C’est ce que rappelait Coste, dès 1984, dans un article au titre éloquent
(« Les discours naturels de la classe »), publié dans une revue didactique : « Tout lieu
social, écrivait-il, comporte ses normes, toute pratique institutionnalisée fait appel à des
routines, toute communication sociale obéit à des rituels. Prise dans l’institution
éducative, la classe de langue n’échappe évidemment pas à la portée de telles
observations » (Coste 1984 : 17). Le but des travaux conduits sur la spécificité du
discours didactique n’est donc plus, depuis longtemps, de montrer un hypothétique
caractère artificiel de la communication en classe de langue mais de montrer quelles
sont les règles interactionnelles générées par ce lieu social. Il n’est cependant pas
toujours évident d’identifier ces règles auxquelles tout chercheur a forcément été exposé
très jeune comme apprenant et bien souvent aussi comme enseignant. Le chercheur peut
donc, entre autres procédés, avoir recours à une démarche comparative qui consiste à
comparer ce qui se passe dans la classe à ce qui se passe dans d’autres situations. Il
choisira alors d’étudier, suivant le cadre théorique et les hypothèses ou questions qui
52

Morsel (1984 : 28) écrivait ainsi en conclusion de son analyse : « Nous nous sommes
demandé si le tableau d’analyse de Sinclair et Coulthard serait susceptible de fournir des
indications dans ce domaine et en particulier une réponse à la question : “ Peut-il y avoir
communication authentique dans la classe de langue ?” ». Aujourd’hui, alors que la réflexion
sur la notion d’authenticité en didactique a beaucoup évolué et que les échanges langagiers de la
classe de langue n’apparaissent pas comme moins naturels que d’autres, la formulation semble
un peu naïve.
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sont les siennes, un type de séquence particulière (les séquences d’ouverture, de
fermeture…), un type d’acte de communication (les sollicitations d’aide, les
évaluations…), des règles de gestion de la relation interpersonnelle (la circulation de la
parole, telle ou telle règle de politesse). Le chercheur analysera ensuite son corpus
d’interactions didactiques soit à l’aune de ce qu’il sait, par ses lectures et
éventuellement ses propres analyses, du mode de fonctionnement d’autres interactions,
soit en le comparant à d’autres interactions, recueillies dans d’autres situations et
présentant suffisamment de caractères communs avec la partie didactique du corpus
dans un souci de neutralisation (forcément partielle) des variables autres que la variable
didactique.
C’est dans ce sens que nous parlons d’approche typologique, et il nous semble
que de très nombreux travaux de recherche conduits en France sur les interactions
didactiques en classe de langue relèvent d’une telle démarche, dans la mesure où l’objet
de ces études est toujours de dégager des régularités de fonctionnement généralisables
pour le type d’interactions étudié. On peut distinguer trois niveaux de questionnement
typologique que nous examinons à présent.

4.4.4. Les trois niveaux de l’approche typologique
a. Les spécificités liées au caractère didactique de l’interaction
Le premier consiste à opposer les interactions didactiques à d’autres types
d’interaction, en les définissant selon les critères classiquement retenus pour
l’établissement de typologies d’interactions53.

53

Dans notre D.E.A. (sous la direction de R. Porquier, Paris X-Nanterre, 1995) nous avions
proposé, à partir de la lecture de trois études (Arditty 1986 ; Kerbrat-Orecchioni 1990 et Vion
1991),une liste, forcément non exhaustive, des paramètres à prendre en compte pour caractériser
une interaction. Nous en reproduisons l’essentiel ci-dessous :
Cadre spatio-temporel : un ou plusieurs lieux / lieu public ou lieu privé / familier ou non
/ organisation de l'espace (places fixes ou non) / durée préétablie ou non ;
Participants : nombre de participants ; relation cognitivo-affective (degré de
connaissance, d'amitié) ; degré de reconnaissance de l'autre comme plus ou moins éloigné de
mon type social ce qui détermine des attentes (connaissances du monde partagées, tutoiement
ou vouvoiement) ; statuts, rôles et places des participants.
Thème (et mode de traitement discursif) : préétabli ou non / préparé (conférence débat)
ou contenu dans la situation de comunication. Relève-t-il de la compétence d'un ou de plusieurs
participants ? Selon quel genre discursif le thème est-il traité (catégories générales : récit,
description, argumentation) ?
Formalité / “informalité” : où se situe l'interaction sur le continuum dont les deux pôles
sont l'échange "formel" et l'échange "familier"? Comment les contraintes communicationnelles,
les rituels sociaux et les tabous sont ils-gérés ?
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Ainsi, certaines caractéristiques, comme la fixité de la plupart des éléments du
cadre spatio-temporel ou la finalité de transmission de savoir et savoir-faire, sont
communes à toutes les interactions didactiques. On pourrait même dire qu’elles en sont
constitutives. C’est notamment la régularité des rencontres d’un même groupe de
locuteurs, dans un même lieu, qui distingue le cours de la conférence, et c’est la finalité
de transmission de savoir qui la distingue d’une session de réunions “Weight
Watchers”. La première caractéristique est susceptible de définir des rituels observables
par exemple, dans les séquences d’ouverture et de clôture de l’interaction. La deuxième
détermine un rapport de place particulier entre les participants qui se manifeste
notamment par une spécificité très nette des rôles interactionnels des participants. A
propos des séquences d’ouverture et de clôture, Bange nous rappelle justement que « à
la différence de ce qui se passe dans de nombreux types d’interactions (…), les
ouvertures et les clôtures (aussi bien de l’ensemble que de chacune des grosses unités)
ne sont pas négociées entre les partenaires, mais imposées par l’enseignant » (Bange
1992b : 72). Dans les chapitres IV, V et VI, nous reviendrons sur la répartition des rôles
interactionnels dans la communication didactique ; répartition qui implique également
un mode de circulation de la parole très spécifique et la récurrence du fameux schéma
ternaire Sollicitation-Réponse-Evaluation, souvent attribué à Sinclair et Coulthard mais
dont Bellack, (cité par Morsel 1984 et Bachman et alii 1991) avait proposé une première
version moins élaborée en 1966.

Consensuel / conflictuel (ou coopération / compétition pour R. Vion) : toute interaction
relève à la fois de la coopération et de la compétition mais selon un "dosage" particulier, suivant
que les interactants privilégient l'intercompréhension, l'accomplissement de la tâche commune,
le consensus ou la poursuite d'un succès personnel.
Finalité interne vs externe : on parle de finalité interne lorsque l'échange a comme
fonction première le contact entre les interlocuteurs et de finalité externe lorsque “l'interaction
fait l'objet d'un véritable enjeu pouvant s'exprimer en termes de gains et de pertes” (Vion 1992 :
127).
Endolingue / exolingue : nous renvoyons pour cet axe à la section XXX du cadre
théorique de la thèse consacrée à l’interaction exolingue
Il faut noter que la définition de sous-types dans une catégorie d'interactions
particulières ou l'explication des propriétés idiosyncrasiques d'une interaction-occurrence
peuvent amener à prendre en compte d'autres axes que ceux mentionnés dans cette présentation.
Par ailleurs, les différents paramètres sont interdépendants les uns des autres. A titre
d'exemple, indiquons que la plus ou moins grande formalité d'une interaction dépend
étroitement de son cadre spatio-temporel ou que la finalité de l'interaction détermine largement
sa position sur l'axe coopération / compétition. C. Kerbrat-Orecchioni explique le mécanisme
d'ensemble de ces relations complexes de la manière suivante : « Les données externes
(propriétés du site et des participants) ont nécessairement des répercussions sur les
caractéristiques internes (thématique, stylistique etc.) de l'interaction ».
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b. Les spécificités de l’interaction liées à la discipline enseignée
A un deuxième niveau, on peut chercher à dégager les caractéristiques de
l’interaction qui dépendent de la discipline enseignée. Ainsi, pour la classe de langue, le
caractère exolingue de l’interaction et son orientation vers le développement d’une
compétence de communication, sont à l’origine d’un certain nombre de particularités
dans le fonctionnement de l’interaction sur lesquelles nous serons amenée à revenir.
Parmi les spécificités du fonctionnement interactionnel de la classe de langue, on peut
citer :
•

la bifocalisation de l’attention des participants qui, comme dans toute interaction
exolingue, doivent gérer à la fois le contenu et la forme des énoncés (Bange 1992 :
56), la forme prenant bien souvent le dessus, provoquant ainsi une “confusion du
niveau communicationnel-thématique et du niveau métalinguistique ” (Bange 1992
a : 73). Bifocalisation qui se décline, en une trifocalisation, lorsque l’enseignant
veille au bon déroulement et à la structuration de l’interaction (Cicurel 1992).

•

L’instabilité énonciative de la classe de langue qui se manifeste par un
« emboîtement complexe de réseaux discursifs et énonciatifs » (Porquier 1984 :
113) et diverses formes de glissements énonciatifs (Cicurel 1994) et sur lesquels
nous reviendrons dans le chapitre IV.

•

Le non respect de certaines règles très partagées de politesse. En effet, la dénégation
suite à compliment constitue un mode d’enchaînement préférentiel dans la plupart
des situations (Kerbrat-Orecchioni 1992 : 239), dénégation qu’aucun apprenant ne
formule lorsqu’un enseignant le complimente (Cicurel 1992).54

•

Les transgressions de la maxime de qualité et de la maxime de quantité (Grice 1979
présenté dans le chapitre II) sont fréquentes en classe (Cicurel 1993a). L’apprenant
est souvent amené, dans le contexte de la classe, à produire des énoncés faux, des
“mensonges” qui ne gênent personne, tant il est admis que la forme prime le
contenu. Quant à la maxime de quantité, elle est également souvent “malmenée”,
que ce soit, comme le note Cicurel, parce que l’enseignant a “tendance à tirer en
longueur les échanges, à différer la réponse à une question qui lui est posée comme
pour donner aux apprenants le temps d’être mis sur la voie” ou que ce soit parce que
la primauté du travail sur la forme amène enseignant et apprenants à répéter,

54

A noter que cette spécificité observée par Cicurel sur ses corpus de classe de langue relève
plutôt de celles que nous avons évoquées plus haut comme caractérisant l’ensemble des
interactions didactiques, quelle que soit la discipline enseignée.
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reformuler, exemplifier etc. bien au-delà du minimum nécessaire pour l’accès au
sens.
•

La diversité des thèmes abordables (incomparable avec les cours d’autres disciplines
qui connaissent un nombre de thèmes abordables beaucoup plus restreint), que ce
soit dans des activités de simulation ou dans des activités de type conversationnel.
Cicurel a montré, à l’aide d’exemples pris dans un cours de français pour étudiants
du troisième âge auxquels l’enseignant demande combien de chemises il leur faut
par jour, que « le contexte didactique permet parfois de ne pas respecter les règles
d’un rituel social liées à un devoir de réserve (en principe je ne demande pas
d’informations appartenant à une sphère trop privée) ». On voit donc que non
seulement tous les thèmes abordables dans une conversation courante trouvent
potentiellement leur place dans la classe de langue (entre autres parce qu’ils sont
susceptibles d’entrer dans le champ d’une réflexion civilisationnelle) mais certains
sujets qui, à degré d’intimité égal, seraient tabous en dehors de la classe, peuvent y
être abordés, ce que Cicurel explique par le fait que « même lorsqu’il semble que la
focalisation soit explicitement sur le fond, il y a comme une focalisation latente sur
la forme qui atténue la “force” des énoncés et leur enlève leur “sérieux” » (1993a).

c. Les spécificités de l’interaction liées à des variations du contexte
d’enseignement
Enfin, ce type particulier de communication qu’est l’interaction didactique en classe
de langue, peut prendre des formes très différentes les unes des autres étant donné le
nombre de paramètres susceptibles de varier d’une occurrence à une autre (nombre, âge,
motivation… des participants, choix méthodologiques de l’enseignant, caractéristiques
de l’institution organisant le cours…)55. La recherche peut alors se focaliser sur un
“ sous-type particulier” et essayer de montrer le rôle que certaines caractéristiques d’un
cours de langue, que l’on pourrait qualifier d’“externes” d’un cours de langue peuvent
avoir sur le “développement interne de l’interaction” – c’est-à-dire les comportements
langagiers observables. Ainsi, les travaux de Causa (1996) sur l’alternance codique
permettent de mieux comprendre les caractéristiques formelles et fonctionnelles de cette
stratégie communicative d’enseignement dans un contexte particulier : celui de cours
donnés par des enseignants natifs, en milieu exolingue, à des groupes homogènes
linguistiquement. L’étude de Blondel (1996) sur les reformulations paraphrastiques
caractérise les formes que peut prendre cette stratégie discursive dans des cours
55

Pour un inventaire détaillé de ces variables, voir Dabène 1990.
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s’adressant à un public hétérogène (le recours à la LM des apprenants n’est pas
possible) et de niveau avancé. Ce sont peut-être, nous dit Blondel en conclusion de son
article, les caractéristiques de ce public qui expliquent la fréquence et la complexité des
reformulations analysées. Ces dernières constitueraient une tentative de l’enseignant
« d’adapter son enseignement à des besoins d’apprentissage qui ont été reconnus
comme qualitativement différents » (Blondel 1996 : 58).
Devraient également être rangées à ce niveau, les études conduites, notamment
dans le milieu anglo-saxon, qui cherchent à corréler le type d’activité didactique
proposé avec le développement de l’interaction. Ces études (pour une présentation
synthétique voir Ellis 1994 : 595-601) adoptent la plupart du temps une approche
quantitative des données (quantification par exemple du débit de parole, du nombre et
de la durée des tours de parole des différents participants) dans différentes tâches. C’est
ce qui les différencie des études présentées ci-dessus.
4.4.4. Dépasser l’approche typologique : convergences (et petite
divergence)
avec
la
démarche
ethnométhodologique
des
acquisitionnistes
Rappelons que Gajo et Mondada opposent la démarche qui consiste à
« considérer que le contexte est défini par une série de paramètres (notamment le sexe,
l’âge, la classe sociale, la situation économique, etc. des locuteurs qui y sont engagés),
qui ont été définis et dont on a démontré la validité au sein d’un modèle indépendant de
la particularité de la situation que l’on va décrire » à celle qui « considère au contraire
que le contexte est défini par des dimensions qui ne sont pas définissables a priori,
puisque n’importe quel élément du contexte peut être exploité à toutes fins pratiques
pour configurer une activité : cet élément peut donc moins être prévu que constaté
empiriquement » (2000 : 22).
Les études anglo-saxonnes citées dans la section (4.3.2.) relèvent très clairement de
la première conception du contexte présentée par Gajo et Mondada, et nous considérons
leur conception des déterminismes comme trop unidirectionnelle pour décrire et
expliquer les activités interactionnelles des participants à une interaction. La question
semble plus complexe pour des études comme celles proposées par Causa sur
l’alternance codique. En effet, si elle commence par proposer une définition a priori du
contexte d’enseignement de son corpus de référence, c’est parce que certains éléments
sont fondamentaux pour l’étude des comportements étudiés (le bilinguisme des
enseignants et l’homogénéité linguistique du groupe d’apprenants sont des conditions
indispensables pour l’utilisation par l’enseignant, de manière récurrente, de l’alternance
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codique). Les éléments du contexte décrits ne sont pas envisagés a priori, par un jeu de
formulation d’hypothèses de départ, comme des paramètres qui détermineront le
déroulement des activités interactionnelles, mais plutôt comme constituant ce que Gajo
et Mondada appellent, dans leur définition de la cognition située, “des ressources
structurantes”. Cette identification de certaines des ressources du contexte,
préalablement à l’analyse du développement des interactions n’empêche pas ensuite de
s’intéresser aux alternances codiques comme éléments structurant à leur tour le
contexte. L’emploi de l’alternance codique par l’enseignant peut être interprété, dans
certaines séquences, comme un procédé de catégorisation des personnes, notamment à
travers les marques de bornage (prérogative de l’enseignant), dont Causa a noté qu’elles
sont un des lieux de retour à la L.M. des apprenants. Lorsque l’enseignant italien dit
“bon alors” en français dans un cours d’italien à des francophones, il rappelle, tout en
produisant un acte qui le catégorise comme enseignant (le bornage de l’interaction), sa
compétence de bilingue expert, qui peut faire un usage rhétorique du français (alors que
le recours au français chez les apprenants est plutôt une marque d’incompétence, un
palliatif). Causa a noté que les alternances codiques fonctionnent également souvent
comme des marques d’une rupture du contrat didactique. Elles pourraient, dans ces cas
là, être interprétées comme ce que Mondada (2000 : 126) appelle un procédé de
catégorisation de contexte d’activité.
Ce que nous voulons montrer par cet exemple du traitement de l’alternance codique,
c’est que la sélection de quelques éléments du contexte dont on postule la pertinence
pour les phénomènes que l’on souhaite étudier est inévitable, même si l’on accepte le
principe de la réflexivité et de l’indexicalité généralisée. Ne serait-ce qu’au moment du
recueil et de la sélection des données qui s’opère forcément avant une analyse fine de
celles-ci, nous sommes condamnés à justifier nos choix en fonction de critères
forcément “externes”. Notre démarche de recherche s’appuiera donc sur une
caractérisation a priori des interactions étudiées. C’est-à-dire que notre projet de
recherche et une partie des questions qui guident notre analyse se fondent sur une
réflexion conduite, avant le recueil et l’analyse des données, sur les principales
caractéristiques d’une interaction exolingue didactique dans un cours pour adultes. En
effet, c’est parce que les statuts des participants (enseignant vs apprenants) et leur
maîtrise inégale de la langue de communication (locuteur natif vs locuteur non natif)
définissent une relation a priori fortement déséquilibrée que nous avons voulu étudier
les modes de construction de la relation interpersonnelle de différents enseignants.
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Notre projet de recherche s’est donc forgé à partir d’une caractérisation a priori du
contexte des interactions, ce qui est contraire à la démarche ethnométhodologique telle
que Gajo et Mondada la définissent. La démarche d’analyse des données, en revanche,
intègrera le principe de la réflexivité qui implique qu’ « activités et contexte se
conditionnent réciproquement » (Bange 1992b : 18). Nous ne chercherons pas, comme
dans les études citées en 4.4.3., à caractériser les interactions analysées dans une
perspective typologique. Nous chercherons à voir comment, dans des situations
présentant des caractéristiques contextuelles externes communes (toutes les interactions
du corpus ont été recueillies dans des contextes institutionnels comparables et avec des
groupes d’apprenants adultes de niveau semblable), les activités langagières des
participants (et notamment de l’enseignant) reconstruisent des contextes particuliers.
Nous exposerons, dans le chapitre II, en quoi l’étude des modes de construction de la
relation interpersonnelle entre les participants permet d’aborder la question du
conditionnement réciproque entre activités et contexte.

5. L’ANALYSE DES INTERACTIONS EN CLASSE DE
LANGUE : QUELS LIENS AVEC LA DIDACTIQUE DES
LANGUES ?
Nous avons rappelé ci-dessus que la didactique des langues a constitué un lieu voire le principal lieu - d’émergence des travaux conduits dans le domaine de l’analyse
des interactions didactiques. Des questions didactiques apparaissent en introduction et
en conclusion de la plupart des articles et des rares ouvrages consacrés aux interactions
en classe de langue. Cependant, quasiment aucune recherche en français56 conduite sur
cette question, ne s’est inscrite dans un cadre théorique ou méthodologique didactique
ou n’a véritablement réfléchi son articulation avec la didactique. Et pourtant, la
multiplication des grilles d’observation, dans le cadre des formations de formateurs,
manifestait, sur le terrain, un intérêt de la didactique pour l’analyse des interactions.
56

Dans les travaux anglo-saxons, la question des liens avec la didactique se pose différemment.
En effet, les différentes recherches sur la communication en classe sont regroupées sous
l’intitulé « classroom research » dont l’objet est défini ainsi par Allwright et Bailey : «Les
“classroom research” étudient les processus d’enseignement et d’apprentissage tels qu’ils se
déroulent en classe de langue. Ses résultats sont importants pour les enseignants de langue, les
chercheurs et les théoriciens. D’un point de vue méthodologique, ces études très diverses, vont
de la simple observation à l’expérimentation contrôlée ». Notre traduction du texte suivant :
« Classroom research investigates the processes of teaching and learning as they occur in
language classrooms. Its findings are important to classroom teachers, researchers, and theorists.
Methodologically speaking, classroom research is very diverse –ranging from relatively simple
observations to tightly controlled experiments » (1991 : XIV).
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Nous examinerons donc les liens, ou l’absence de lien, existant entre les
recherches qui explorent la communication en classe de langue depuis une vingtaine
d’années et la didactique des langues (5.1.). S’il n’y a guère eu d’analyses des discours
et des interactions en classe de langue véritablement ancrée dans une réflexion
didactique, il nous est apparu néanmoins fondamental pour les chercheurs de ce
domaine de penser et d’expliciter les liens qu’entretiennent leurs recherches avec le
champ de la didactique. Nous illustrons cette nécessité en 5.2.1. en montrant comment
une analyse conduite avec des outils de l’analyse interactionnelle et une autre conduite
dans une perspective ethnométhodologique, rencontrent, presque malgré elles, des
questions didactiques. Nous analyserons ensuite les points délicats d’articulation avec
une réflexion didactique que peuvent constituer les concepts de “planification” de
l’interaction et de “stratégie interactionnelle”. Dans une troisième partie, nous nous
interrogerons sur l’intérêt du développement de l’analyse des interactions didactiques
comme outil de formation de formateurs (5.3.).

5.1. Des liens essentiellement programmatiques
L’année 1984 a sans doute marqué une étape importante dans le développement
des recherches sur les interactions en classe de langue. En effet, cette année-là, ont paru
l’article déjà cité de Porquier sur les réseaux discursifs et énonciatifs dans
l’enseignement/apprentissage des langues, un numéro spécial du Français dans le
monde dans lequel paraissaient, entre autres, les articles de Coste et de Cicurel 57
évoqués ci-dessus et enfin un ouvrage du centre de didactique du français et du centre
de didactique des langues de Grenoble III dirigé par Bouchard. Ces trois publications
consacrées à l’analyse de la communication en classe de langue posaient toutes, d’une
manière ou d’une autre, la question de ce que Porquier a appelé « la théorisation
didactique des pratiques observées » (1984 b. : 98). Mais en fait, ces liens étaient plus
appelés des vœux des auteurs que constatés58. Bouchard expliquait ainsi que les
évolutions récentes de la recherche laissaient entrevoir la constitution d’une
« didactique autonome dans son objet comme dans ses méthodes, et ne se contentant pas
d’imputer toujours à un en-deçà sociologique l’origine de ses difficultés, et à un au-delà
scientifique l'origine de ses espoirs » et il annonçait ensuite :
57

En 1983, Cicurel avait soutenu sa thèse de troisième cycle sur les « aspects métalinguistiques
du discours de l’enseignant dans la classe de langue. »
58
Les études de comparaison de méthodologies constituent certes une exception puisqu’elles
cherchent très clairement à répondre à des questions didactiques mais, comme nous l’avons
expliqué en 4.3.2., la méthodologie de recherche de ces études ne permet pas une analyse de la
dynamique des interactions didactiques.
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Une des tâches urgentes d’une telle didactique serait de se donner les moyens de
son action, en devenant capable de décrire ce qui se passe effectivement dans les
classes lors de situations didactiques précises et par là même en devenant capable
d’apprécier la nature exacte des éventuels changements occasionnés par des
méthodologies nouvelles. Cette activité d’observation et d’analyse pourrait
s’appuyer sur une des parties les plus superficielles peut-être, mais les plus
manifestes à coup sûr, de cet iceberg de processus comportementaux que constitue
une situation d’enseignement-apprentissage : les échanges langagiers qu’elle met
en jeu. Nous posons la question : quelles que soient les disciplines, un véritable
changement didactique peut-il s’opérer sans laisser de traces dans les
comportements verbaux des participants de l’action d’enseignementapprentissage ? (Bouchard 1984 : 7).

Plus qu’un outil pour l’évaluation des innovations méthodologiques, Cicurel,
quant à elle, voyait, dans l’analyse des interactions didactiques, un outil pour la
formation des enseignants, notamment - puisqu’elle se préoccupait, à l’époque,
essentiellement du caractère métalinguistique des échanges langagiers de la classe de
langue - « pour que les enseignants prennent conscience de l’importance à accorder aux
connaissances métalinguistiques et de l’utilité à fournir un outillage approprié afin de
permettre aux apprenants de communiquer à propos du sens étranger » (p.46).
La remarque conclusive de l’article de Coste nous semble éclairer d’une lumière
intéressante le caractère programmatique de la prise en compte de l’analyse des
interactions de classe dans la réflexion didactique. La didactique, écrivait-il, « alterne
les temps de bouillonnement et les temps de décantation et nous nous trouvons ici, à
coup sûr, dans une zone de réflexion et d’expérience où règne un certain trouble
tourbillonnaire » (p.25). La période de décantation a-t-elle suivi ? Nous n’en sommes
pas certaine. En fait, les recherches sur les interactions en classe de langue, plutôt que
de participer à l’émergence de la didactique comme “discipline autonome dans son objet
comme dans ses méthodes” semblent même avoir tenu la didactique à une certaine
distance59, comme pour garantir une plus grande scientificité aux analyses proposées.
59

A l’occasion d’un colloque intitulé « Questions d’épistémologie en didactique du Français »,
Cicurel expliquait ainsi la distance qu’elle a longtemps gardée, dans ses travaux sur l’analyse
des interactions, vis à vis de la didactique : « La didactique d’une discipline requiert des
résultats. Pour ma part, dans mes travaux antérieurs j’ai préféré opter pour une attitude
descriptiviste : étudier la dynamique d’une interaction ». Cette remarque, qui précède justement
une réflexion sur les perspectives d’exploitation didactique de l’analyse des interactions, repose
sur deux oppositions discutables : il y aurait des recherches qui auraient une obligation de
résultat et d’autres non, les recherches descriptivistes s’opposeraient aux recherches didactiques
(qui seraient nécessairement prescriptivistes ?). Or toute recherche doit a priori arriver à
produire des “résultats”. La question est de savoir de quelle nature peuvent être ces résultats (ce
que Astolfi appelle “les objets trouvés”). Et justement, les “objets trouvés” de la didactique
peuvent parfaitement être de nature descriptive. La typologie des recherches en sciences de
l’éducation de Sprenger-Charolles (citée par Astolfi 1993) aussi bien que celle d’Astolfi pour
les didactiques de discipline, envisagent toutes deux un type de recherche dont l’objectif
premier est la description (voir également notre cadre méthodologique).
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Certes, l’ouvrage collectif de Dabène et al., paru en 1990, s’ouvre sur le mot
“Didactique” et se ferme sur « formation initiale et continue des enseignants ».
Manifestement traversé par des questionnements didactiques, il vise un lectorat
explicitement défini comme un lectorat de formateurs d’enseignants et de (futurs)
enseignants. Les quatre chapitres qui le composent abordent des questions très variées
dans des cadres théoriques et méthodologiques hétérogènes et assez peu explicités. Il
relève donc plus, nous semble-t-il, du trouble tourbillonnaire évoqué ci-dessus par
Coste, tourbillon au demeurant très riche et novateur. Si l’on observe la place des
questionnements didactiques dans des parutions plus récentes, on remarque que les trois
articles proposant des analyses d’interactions didactiques parus en juillet 1996 dans le
numéro de Recherches et Application du Français dans le Monde ouvrent des horizons
didactiques mais seulement au moment de la conclusion. Quant à l’ouvrage de Gajo et
Mondada (2000), il y est beaucoup question de didactique dans l’introduction de Py,
très peu dans le reste de l’ouvrage.

5.2. De la nécessité de penser les liens entre analyse d’interactions
en classe et didactique
On peut se demander finalement si l’appartenance ou non d’une recherche au
champ de la didactique constitue un enjeu qui vaut la peine d’être débattu. La question
n’est pas “d’arracher” telle ou telle recherche au domaine de la linguistique
interactionnelle ou de l’ethnométhodologie linguistique pour le rattacher à la didactique
(une double ou multiple “appartenance disciplinaire” étant non seulement possible mais
souhaitable, comme nous espérons l’avoir montré dans les sections précédentes) mais
bien plutôt de montrer la nécessité d’expliciter les liens que ces recherches peuvent
entretenir avec la didactique.
Les “valeurs didactiques” reconnues, soit par l’enseignant-informateur, soit par le
chercheur qui analyse les données, viennent souvent “perturber” des analyses qui
voudraient a priori se tenir à l’écart de toute approche critique. C’est ce que nous
verrons en nous interrogeant sur la place des questions didactiques dans quelques
extraits d’analyses d’interactions verbales en classe de langue. Puis, nous nous
interrogerons sur ce que nous appelons le caractère fondamentalement “prémédité” de
l’interaction, qui constitue un paramètre difficilement “contournable” de l’interaction.
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5.2.1. Succomber à des “effets idéologiques” non maîtrisés
Astolfi (Astolfi 1993 : 18) met en garde les chercheurs en didactique contre le fait
que « le travail du chercheur n’est jamais strictement confiné dans une recherche
d’invariants ; il répond toujours aussi de quelque manière à une prise de position sur les
finalités, à l’adhésion à un projet de transformation éducative. Ne pas le voir est sans
doute le plus sûr moyen de succomber à des effets idéologiques non maîtrisés »
(C’est nous qui soulignons). Les mises en garde d’Astolfi sont probablement justifiées
par le fait que les chercheurs en didactique, sont le plus souvent (ou, du moins, ont été)
des enseignants de la discipline à laquelle ils s’intéressent. C’est le cas notamment des
chercheurs français dont les études sur les interactions en classe de langue ont été citées
dans les sections précédentes. Ils sont ou ont été des enseignants de français langue
étrangère et/ou d’autres langues vivantes.
Même lorsqu’ils se défendent de porter un regard critique sur les pratiques
observées pour n’en proposer qu’une analyse “neutre”, il arrive que les chercheurs
laissent transparaître, bien souvent malgré eux, des parti-pris didactiques qui n’ont pas
été clairement exposés. La valorisation (ou dévalorisation) implicite des pratiques
pédagogiques des enseignants-informateurs peut intervenir à différents niveaux : dans le
choix des questions de départ par exemple, dans la formulation d’hypothèses ou dans
l’interprétation des données. Il nous semble donc qu’il vaut mieux se poser
explicitement les questions didactiques que peut faire naître l’analyse d’un corpus que
de les laisser insidieusement travailler l’analyse.
On peut lire ainsi, dans une analyse interactionnelle du dialogue interrogatif dans
des cours de langue, que certains enseignants font « un usage abusif des questions
répétées », que les questions dites questions-batteries auxquelles ils ont recours
« musèlent l’apprenant en ne lui accordant qu’un rôle de “bouche-trou” de la parole de
l’enseignant » (Ricci 1996 : 138-139) ou encore qu’un certain type de questions fermées
ne génèrent « qu’un pseudo-dialogue au cours duquel les apprenants produisent des
énoncés prévisibles faisant plutôt appel à la mémoire qu’à la créativité » (ibid : 136). La
valeur intrinsèquement dépréciative de termes comme « abusif », « bouche-trou »,
« pseudo-dialogue » ou « museler » (renforcée pour les deux derniers par l’emploi d’un
restrictif “ne …que”), vient créer un contexte donnant à “prévisible” une valeur
contextuellement dépréciative tandis que “créativité” se charge ici d’une valeur
appréciative. Ces commentaires, fortement chargés d’un point de vue modal, ne relèvent
pas d’une simple approche descriptive et explicative mais situent l’analyse dans le
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registre de la critique. L’auteur se réfère ici à un (des ?) univers de valeurs didactiques
qui n’ont pas été explicitées.
L’interprétation que font Gajo et Mondada du projet pédagogique d’une
enseignante, lors de deux récits produits par un même groupe d’élèves nous semble
également relever d’un recadrage “didactique” d’une analyse qui ne se donnait pas, à
priori, un cadre de réflexion didactique. Dans le premier récit, « imposé par l’enseignant
sur la base d’un film visionné en classe », P structure le récit par un « guidage très
serré ». Dans l’autre, où les élèves racontent un film qu’ils ont vu et que le maître
semble ne pas connaître, la dynamique des échanges, « née du choix du récit par les
élèves et de leur prise de parole spontanée permet une recontextualisation de l’activité
en classe » (Gajo et Mondada 2000 : 31). Ces extraits sont étudiés dans le cadre d’une
réflexion sur la manière dont une même activité se déroulant dans les murs d’une
institution scolaire « peut s’inscrire ainsi dans divers types de contextualisation ».
L’analyse interactionnelle et structurelle du premier extrait montre d’une part
que « l’enseignant préconstruit et contraint sans cesse le discours des élèves, notamment
en contrôlant le transfert des tours de parole qui transitent toujours par lui sans que la
parole puisse circuler directement entre les élèves et donc sans que des enchaînements
entre eux soient possibles » et d’autre part que l’importance qu’il attribue à la mémoire
« renvoie à une conception linéaire, informationnelle du récit, qui contraint la
verbalisation attendue par les élèves » (id, ibid : 29). A partir de cette analyse, les
auteurs commentent ainsi le projet didactique de l’enseignante : « La réalisation de
l’activité semble répondre à un projet didactique relevant d’une conception très
restrictive des aspects à la fois interactionnels et structurels d’un genre textuel, le
récit ».
A propos du deuxième extrait, les auteurs remarquent qu’« il est significatif de
constater l’absence de l’enseignant, qui, dépourvu de moyen de contrôle sur un contenu
qu’il ignore, fonctionne davantage comme un destinataire du récit que comme une
instance de sanction » (Gajo et Mondada 2000 : 32). Puis, un peu plus loin, comparant
les deux extraits :
« du point de vue de la définition du contexte, ces deux extraits montrent que
même si une activité se déroule dans un lieu que l’on peut appeler une école, elle
n’est pas pour autant automatiquement une activité scolaire, i.e. une activité qui se
déroule dans un contexte défini comme scolaire » (id, ibid).

La question n’est pas pour nous de savoir si les interprétations des intentions
didactiques (ou de l’absence d’intention) de l’enseignante, proposées par Gajo et
Mondada, sont pertinentes ou non, mais de savoir si la démarche ethnométhodologique
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qu’ils adoptent60 et qui limite leur analyse aux données produites dans l’interaction,
permet de reconstituer un tel projet. En effet, dans la mesure où l’enseignante
n’explicite pas ses intentions didactiques dans l’interaction, il nous semble que ses
intentions ne seraient accessibles que par la prise en compte de données
complémentaires (fiche de préparation du cours ou auto-confrontation, cf. chapitre III
1.4.). A défaut de telles données, les auteurs semblent s’appuyer sur leurs
représentations de ce que peuvent être les objectifs d’un cours de langue.61

60

Dans une perspective ethnométhodologique, ne sont considérés comme éléments pertinents du
contexte que les éléments effectivement “sélectionnés” par les participants à l’interaction, dans
le courant de leur activité commune. Le chercheur ne peut donc sélectionner a priori des
éléments du contexte, même considérés comme stables (âge, sexe…). Ce principe de
conditionnement réciproque de l’activité et du contexte, dit principe de réflexivité, rend donc
difficile la prise en compte de l’aspect planifié de l’interaction, d’une part pour des raisons
théoriques (seuls les aspects de cette planification qui seront rendus intelligibles dans
l’interaction seront pertinents) et d’autre part pour des raisons méthodologiques (les
comportements des participants constituent le principal objet d’étude de l’analyste qui doit
chercher à y découvrir l’ordre co-construit par les participants et non à l’imposer à l’aide de
catégories définies a priori, par exemple à travers une grille d’analyse qu’induirait
l’explicitation par l’enseignant de son projet didactique). Dans l’introduction de l’ouvrage, très
peu d’informations nous sont données sur les informateurs apprenants, aucune sur les
enseignants (formation, âge, choix didactiques…). Il nous semble paradoxal de vouloir, dans le
cadre d’une analyse conversationnelle, reconstituer ces données jugées a priori non pertinentes.
Tout au plus, les analystes peuvent-ils, comme ils le font à d’autres moments, (cf. chapitre 4 sur
les activités de catégorisation) rendre compte de la manière dont les participants-enseignants
rendent leur projet didactique intelligible dans l’interaction.
61
Pour le premier extrait, on peut proposer, à partir des mêmes données, une interprétation du
projet de l’enseignante très différente. En effet, pour beaucoup d’enseignants, il n’y a pas qu’en
communiquant qu’on apprend à communiquer. Nombreux sont ceux qui, tout en se
recommandant des approches communicatives, considèrent que les objectifs de la classe de
langue ne sont pas exclusivement formulés en termes de compétence discursive et
interactionnelle et que les activités s’articulent entre elles (cf. notamment modèle de Germain en
activités préparatoires et activités directrices). Le projet pédagogique de l’enseignante peut
parfaitement être la remémorisation du film et la réactivation d’un certain vocabulaire en vue de
la production d’un récit écrit. Les questions de l’enseignante pourraient alors être interprétées
comme visant à maintenir l’attention des apprenants, à leur faire retrouver du vocabulaire et non
plus comme orientées vers la production d’un récit oral présentant les caractéristiques
discursives de ce genre de texte.
Pour le deuxième extrait, nous pensons que les données analysées ne permettent pas d’affirmer
que l’enseignant n’intervient pas parce qu’il est « dépourvu de moyen de contrôle sur un
contenu qu’il ignore » et d’affirmer que cette activité, contrairement à la précédente, n’est pas
une activité scolaire. En effet, de très nombreux enseignants, formés aux approches
communicatives, “cueillent”, voire favorisent, ces moments où un trou d’information spontané
(non provoqué par un dispositif pédagogique) permet de renverser le circuit de transmission de
l’information pour faire des apprenants les « diffuseurs » d’informations nouvelles.
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5.2.2. La planification de l’interaction : un point d’articulation avec une
réflexion didactique

a. Schémas d’action, scénarios prémédités et stratégies
interactionnelles de l’enseignant
Comme pour toute situation de communication, les participants à une interaction
didactique ont en tête des “schémas d’action”, “représentations supposées
réciproquement communes” et dont la réciprocité “permet de s’orienter dans
l’interaction” (Bange 1992 : 61). Tous les participants savent ainsi que l’interactioncours s’ouvrira par une séquence d’ouverture, initiée par l’enseignant, avec salutations
et probablement annonce du programme de travail du jour. Mais la spécificité de
l’interaction didactique tient au fait qu’à ce schéma d’action commun, vient s’ajouter un
schéma (nous l’appelons ici le “scénario prémédité”) prémédité unilatéralement par
l’enseignant, qui participe également à la structuration locale et globale de l’interaction,
et que l’enseignant a élaboré dans un cadre de réflexion didactique plus ou moins rigide.
Ces scénarios peuvent concerner de petites ou de grosses unités (« aujourd’hui
j’introduirai le thème de la météo dans les rituels de salutation » ou « ce mois-ci nous
ferons une simulation globale sur la base de l’Immeuble »), ils peuvent concerner le
développement structurel (« nous ferons telle activité avant telle autre ») ou
interactionnel («pour cette activité, je ne vais plus corriger les étudiants et leur
demanderai de se corriger »). Ce caractère prémédité de l’interaction est fondamental. Il
est parfois explicité, devenant objet du discours enseignant (« j’avais prévu de faire
cela, mais je crois que je vais y renoncer »). Il est à l’origine de nombreuses spécificités
du rôle interactionnel de l’enseignant (introduction des thèmes, gestion de la
structuration de l’interaction…).
Tout n’est pas prémédité dans l’interaction et quelle que soit la précision des
scénarios prévus par l’enseignant, celui-ci devra mettre en œuvre des stratégies
interactionnelles, qui « se décident sur le terrain en fonction de la dynamique
particulière à l’échange » (Vion 1992 : 196). Vion recommande d’ailleurs de tenir
compte, dans la définition de ce que sont les stratégies mises en œuvre dans
l’interaction, du fait que le sujet « n’est qu’un pôle de l’interaction, contraint de
s’adapter constamment aux jeux de l’autre (…)». Il définit alors les stratégies comme
des « lignes d’actions conjointes effectivement constatées, par l’analyste, une fois
l’interaction achevée. Ces lignes d’actions ne sauraient correspondre aux buts
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préalablement poursuivis ni à la conscience que les sujets ont de ce qui vient de se
passer » (Vion id, ibid.).

b. Analyse interactionnelle des scénarios et des stratégies dans une
perspective didactique
Il n’est par conséquent pas toujours facile, surtout lorsqu’on s’en tient à une
analyse des données immédiates de l’échange, de déterminer ce qui, dans le
comportement de l’enseignant, relève de la mise en œuvre d’un scénario prémédité et ce
qui relève de la stratégie élaborée hic et nunc, dans la dynamique de l’échange et de
manière plus ou moins consciente. Le scénario prémédité peut être abordé
-

dans l’interaction via des commentaires méta-communicatifs ou didactiques
de l’enseignant (annonce de programme, explicitation des stratégies…)

-

par des données complémentaires recueillies en amont (préparation du cours)
ou en aval (auto-confrontations avec les données recueillies).

En l’absence de telles données, on ne peut préjuger de ce qu’était le scénario de
l’enseignante.
Le scénario de l’enseignante peut faire l’objet d’une analyse interactionnelle
mais il faut dans ce cas, se donner les moyens de le connaître et, en tout état de cause,
intégrer le point de vue de l’enseignant-informateur à l’analyse (chapitre III, 1.4.3.). On
peut alors imaginer divers axes de recherches, comme l’évaluation de l’adéquation des
échanges qui se développent avec les objectifs didactiques prévus par le scénario,
l’étude de l’écart entre le scénario prévu et le développement effectif des échanges etc.
Ce n’est pas dans cette perspective que ce sont le plus développées les analyses des
interactions en classe de française langue étrangère mais Germain annonçait en 1996
que cette dimension des recherches allait s’étendre au sein de son équipe. (Germain
1997).
Ce sont plutôt les stratégies interactionnelles des enseignants qui ont fait l’objet
d’études dans le cadre de l’analyse interactionnelle des discours et des interactions. Les
recherches que nous avons citées en 4.4.4., qu’elles soient focalisées sur la nature du
questionnement didactique, des évaluations, des reformulations, de l’emploi de la
langue maternelle etc. étudient toutes des stratégies interactionnelles. C’est d’ailleurs
également au niveau des stratégies que se situera notre étude et les scénarios didactiques
prémédités ne seront intégrés à l’analyse que si, émergeant dans les échanges (par
l’annonce du plan du cours par exemple), ils deviennent des éléments pertinents du
contexte. L’inscription de nos analyses des échanges et des interactions en classe de
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langue dans un projet de questionnement didactique sera explicitée dans la dernière
section du chapitre suivant.
L’étude des régularités observables dans la mise en œuvre des stratégies
interactionnelles d’enseignants, l’analyse de l’impact de ces stratégies sur le
développement des échanges trouvent leur pertinence didactique dans l’exploitation que
l’on peut en faire dans le cadre de formations de formateurs.

5.3. L’analyse des interactions didactiques pour la formation de
formateurs : éviter l’écueil du prescriptivisme
Nous avons montré dans la section précédente les nécessités internes d’une prise
de position claire par rapport à un questionnement didactique lorsqu’on procède à une
analyse d’interactions didactiques. Nous voudrions maintenant montrer que la nécessité
d’articuler analyse du discours et des interactions en classe avec réflexion didactique
vient également d’une demande de la didactique, la formation de formateurs
manifestant, depuis quelques années déjà, un intérêt croissant pour ce type d’approche.
En quête d’outils pour la formation pratique des enseignants, les formateurs de
formateurs ont adapté ou parfois élaboré de toutes pièces, des grilles d’observation plus
ou moins spécifiques à la classe de langue, qui n’offrent pas une interprétation des
données mais permettent d’objectiver le regard porté sur la masse confuse
d’informations que véhicule toujours le déroulement linéaire d’un cours. Ce type de
grille permet de quantifier les différents types d’actes de communication produits par
les participants à l’interaction. On trouve une réflexion sur l’intérêt et les limites de ces
grilles d’observation dans Bogaards 1991 : 127-140 et dans Bailey et Allwright 199162.
Nous avons nous-même montré, à propos de l’étude sur les modalités de correction (cidessus en 4.3.2.) que les grilles d’observation, aussi fines soient-elles, conduisent à des
interprétations simplificatrices, voire déformées, des comportements langagiers des
participants puisque leur principe est de rassembler, dans une même catégorie, des
comportements décontextualisés qu’une approche compréhensive opposerait.
Les développements, ces vingt dernières années, d’une linguistique du discours et
des interactions ont dans un premier temps été “réinvestis” dans le cadre de la
didactique des langues, pour l’analyse dite prépédagogique des documents-supports des
activités didactiques. C’est notamment dans cette perspective que certains outils de la

62

On peut également renvoyer à la partie de la note de synthèse de Altet (1994 : 126-128) qui
fait le point globalement sur les même grilles (FIAC, Flanders…) et sur les recherches qu’elles
ont suscitées, généralement dans un contexte scolaire et toutes disciplines confondues.
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linguistique discursive et interactionnelle sont présentés par Moirand (1994), dans Une
grammaire des textes et des dialogues.
La consultation de quelques ouvrages d’introduction à la didactique des langues
(Bertocchini et Constanzo 1989, Boyer et alii 1990, Puren et alii 1998, Pendanx 1998)
montre que la question des modes de communication qui se développent dans la classe
est devenue incontournable. Chacun de ces ouvrages consacre au moins une section à la
question. On ressent pourtant, à la lecture de ces pages, certaines réticences des auteurs
à transposer en termes didactiques les analyses linguistiques conduites sur des
interactions de classe. Cette difficulté peut être éclairée par la distinction opérée par
Ferry (dans Postic 1992) dans le domaine de la pédagogie, entre l’instrumentalisme et la
dramatique.
« D’un côté le soin à mettre en place des dispositifs, à calibrer des progressions, à
perfectionner des méthodes et des techniques, à contrôler des résultats, bref à
rationaliser l’acte éducatif, spécialement l’acte d’enseignement, en vue d’une plus
grande efficacité.
De l’autre le souci d’appréhender les situations singulières, leurs multiples
dimensions et développements avec la sensibilité et la rigueur qu’exigent la
présence, l’attention, l’ouverture à l’imprévu, la régulation des démarches, la
conscience des enjeux, en somme le sens du drame éducatif » (Ferry dans Postic :
187).

Cette distinction qu’opère Ferry pour situer clairement les travaux sur la relation
pédagogique du côté de la dramatique, nous semble tout à fait transposable dans le
domaine de la didactique des langues, où l’analyse des interactions verbales en classe
constitue, à de nombreux égards, le versant linguistique de l’analyse de la relation
éducative. Or, il est très difficile de traiter de la dramatique dans des termes didactiques,
surtout par le biais d’un ouvrage d’“introduction à la didactique” qui a forcément du
mal à échapper aux “effets simplificateurs” de la vulgarisation. En effet, comme le
rappelle Ferry en conclusion de sa contribution à l’ouvrage de Postic : « Il serait
regrettable (…) que la relation éducative catégorisée comme un facteur à traiter parmi
d’autres dans une méthodologie close soit définitivement codifiée, normalisée,
pédagogisée. L’éducateur “technicien de la relation” comme on a pu dire, ou le
spécialiste des “relations humaines” basculent de la dramatique à l’instrumental »
(Ferry, id., ibid.).
Il nous semble que seule la pratique directe, avec des enseignants en formation, de
l’analyse interactionnelle de moments de classe, permet de mettre l’analyse du discours
et des interactions en classe au service de la didactique sans “verser” dans
l’instrumentalisme. Un tel travail présente le double intérêt d’aiguiser le regard des
enseignants sur le fonctionnement de la communication en classe tout en leur donnant
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quelques outils théoriques de linguistique interactionnelle qu’ils pourront ensuite
réinvestir sur d’autres types d’interactions, supports d’activités de compréhension ou de
production.
Une introduction à l’analyse interactionnelle de la communication en classe peut
explorer diverses pistes suivant le nombre d’heures à disposition, le public et le contenu
des autres modules de formation. De l’élaboration collective d’une grille pour la
caractérisation, dans une perspective typologique, des interactions didactiques, (cf.ndbp
53) à l’analyse fine des différentes modalités de réaction face à une erreur d’apprenant
(cf.chapitre VI), en passant par la découverte des différents modes de circulation de la
parole et de leur impact sur la définition de la relation entre les participants, divers
travaux d’analyse sont possibles, portant sur des micro-phénomènes ou sur des corpus
plus larges, à partir d’extraits dont les enseignants-informateurs devraient être, dans les
conditions de travail optimales, les enseignants en formation.
La didactique peut désormais considérer la linguistique interactionnelle comme
une discipline de référence dont les développements sont susceptibles d’alimenter la
réflexion sur les pratiques de classe. Il ne suffit plus de dénoncer les modes de
communication de la classe traditionnelle, comme on a pu le faire dans les premiers
développements des approches communicatives, en faisant remarquer aux enseignants
que la parole ne circulait que selon leur bon vouloir, que le temps de parole était très
inégalement réparti ou que les apprenants ne communiquaient guère entre eux. Les
pratiques induites par ces remarques se sont bien souvent révélées inefficaces. Pour se
sortir du rôle de gestionnaire exclusif de la circulation de la parole, stigmatisé comme
une marque de pouvoir et pour diversifier les modes de circulation de la parole, on
entend souvent des enseignants formuler en substance des consignes du type : « répond
qui veut, vous prenez la parole comme vous voulez ». Or, la plupart du temps, ce type
de “proposition” est suivi d’un silence plus ou moins long, que l’enseignant est obligé
de rompre par une nouvelle consigne, si aucun étudiant, plus téméraire ou plus bavard
que les autres, n’intervient. En effet, les règles de circulation de la parole au sein d’un
groupe de plus de quatre ou cinq personnes, surtout dans une situation où la prise de
parole représente une importante exposition de la face, ne peuvent pas être aussi
informelles que dans une conversation dialogale ou trilogale. De même, un travail
d’observation et d’analyse de différentes séquences correctives en classe, peut permettre
aux enseignants de diversifier les modes de correction qu’ils pratiquent et
éventuellement rendre plus pertinents les types de corrections choisis en fonction de la
situation ou du type d’erreur.
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Alors que les approches éclectiques sont venues complexifier le tableau des
méthodologies d’enseignement, la linguistique interactionnelle nous semble constituer
un outil fondamental pour développer une approche descriptive des pratiques
langagières des enseignants et pour affiner la compréhension des dynamiques
interactionnelles de la classe. Notre étude doit néanmoins garder une certaine distance
par rapport à des problématiques didactiques. Par distance, nous entendons (et nous
empruntons ici les réflexions de Queiroz qui s’interroge, dans Postic 1992, sur les
implications pédagogiques d’une analyse sociologique de la relation éducative) que
« aucune analyse interactionnelle n’a le droit de prétendre à fonder une didactique »63.
Rappelant que les écrits sociologiques sur la relation éducative laissent le plus souvent
entrevoir « des prises de position pédagogiques », Queiroz explique qu’ils risquent,
même si ce n’est pas le but consciemment et explicitement poursuivi par l’auteur, d’être
lus par les acteurs de l’action éducative comme prônant tel ou tel type de démarche,
comme visant à modifier les attitudes. Queiroz invite d’ailleurs le sociologue à prendre
ces interprétations en compte pour « réexaminer ses concepts ». On retrouve la question
du “risque de valorisation” évoqué ci-dessus.

BILAN
Nous proposons de reparcourir en sens inverse, le chemin tracé dans ce chapitre.
Nous expliciterons donc les conditions et les raisons de l’inscription des recherches sur
les interactions verbales en classe de langue, dans le champs du didactique. Nous
voulons montrer que le fait d’analyser notre objet (les interactions verbales en classe)
avec des outils empruntés à des disciplines autres (la linguistique interactionnelle pour
“aller vite”) ne fait pas de notre recherche une forme « d’applicationnisme » mais au
contraire répond bien aux exigence des recherches en didactique.
Il ne nous semble pas réducteur de considérer que l’objectif premier des
recherches en didactique est de participer à la compréhension des tâches
d’enseignement-apprentissage et de fournir des outils qui en améliorent, plus ou moins
directement, l’efficacité.
Or, le principe de base de toute formation (et donc a fortiori de la formation de
formateur) que rappelait Dabène en 1988 est toujours de viser “l’autonomisation du

63

« Le plus important est de reconnaître qu’aucune sociologie n’a le droit de prétendre à fonder
une pédagogie » (Queiroz : 81).
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formé” (Dabène 1994 : 196).64 Ce principe s’impose avec d’autant plus de force, dans
les formations universitaires d’enseignants de français langue étrangère, que l’on ne sait
rien des profils (âge, langue maternelle, besoins, motivations…) des apprenants que nos
étudiants auront à former, une fois sur le terrain. “L’Apprenant” et “l’Enseignant” sont
des abstractions impossibles (Dabène 1991). La “bonne méthode” n’existe pas (voir
texte de Germain reproduit en 4.4.1.c.). Comme le dit Bogaards, ce qui fait un bon
enseignant c’est « la flexibilité ou la capacité d’adaptation » (Bogaards 1991 : 103). Le
rôle du formateur de formateur est donc de donner au (futur) enseignant les moyens de
comprendre ce terrain et de savoir (trouver les outils pour) développer des plans et des
stratégies d’enseignement adaptés à ce terrain.
Ceci étant posé, on comprend que les pratiques d’enseignement et les processus
d’acquisition-apprentissage des apprenants ne constituent pas seulement le but ultime de
la réflexion didactique mais qu’elles en constituent également le point de départ. C’est
ce que de nombreux didacticiens, en réaction à la démarche « applicationniste » qui a
dominé dans une partie des recherches didactiques depuis l’émergence de la discipline,
réaffirment régulièrement. On retrouve cette affirmation chez Germain (1990) et chez
Porquier (1984b. : 98) mais également chez Galisson (1994). La didactique ne doit pas
être une linguistique appliquée (c’est le danger le plus souvent pointé), ni une sociologie
appliquée, ni une psychologie appliquée. Ce sont les situations concrètes
d’enseignement qui font surgir les questions de départ des travaux de recherche. C’est
pourquoi notre propre recherche s’appuie sur des enregistrements de cours qu’elle
aborde selon une démarche ethnographique que nous exposerons dans le chapitre
suivant.
Mais la question reste de savoir comment on définit la démarche applicationniste
et ce qu’on lui oppose. Galisson, qui l’appelle également démarche “dépendantiste”, la
caractérise comme une volonté d’appliquer une théorie (empruntée à un autre domaine
que la didactique) à la pratique et il l’oppose à la démarche “autonomiste” ou
“indépendantiste”65 qui elle, partirait des pratiques de classe pour aller vers une
64

On peut noter à propos de cette affirmation qu’elle n’est pas nouvelle (Dabène cite
notamment un texte de Debyser de 1975). Meirieu (1992) la décline à sa manière dans un article
paru en 1992 dans un numéro spécial de la revue Le français dans le Monde consacré à la
formation de formateur. Il y analyse le caractère paradoxal de la situation de formation, où l’on
pose en principe de préserver, voire de promouvoir, la liberté de penser du sujet en formation,
tout en maintenant le principe de son “éducabilité”.
65
Les “applicationnistes” ou “dépendantistes” sont, nous dit Galisson (1994 : 30), les tenants
d’une théorisation “toute faite” (qui s’oppose à la théorisation “à faire” des “indépendantistes”).
On peut se demander dans quelle mesure le choix d’adjectifs aussi fortement axiomatiques ne
vient pas biaiser la réflexion épistémologique de l’auteur.
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théorisation interne du domaine. On peut opposer deux types d’arguments à cette vision
des querelles épistémologiques qui diviseraient le domaine de la didactique entre
“dépendantistes” et “autonomistes”. D’une part, nous montrerons, dans le chapitre III,
que cette dichotomie oublie qu’il existe d’autres voies pour les recherches en
didactique, notamment ce qu’Astolfi (1993) appelle les “recherches de signification”
dans lesquelles nous nous inscrivons et qui ne visent ni à “appliquer” une théorie à la
pratique, ni à élaborer une “théorie” à partir des pratiques mais, “tout simplement”, à
comprendre les pratiques. D’autre part, et c’est l’argument que nous voulons exposer ici
car il justifie le cadrage disciplinaire large que nous avons opéré dans ce chapitre,
l’opposition irréductible entre « application » de théories constituées à l’extérieur du
domaine de la didactique et « élaboration d’une théorisation interne de la discipline » ne
nous semble pas pertinente.
Si l’on admet que les interactions verbales en classe de langue constituent un des
objets d’analyse qui permet d’étudier les pratiques didactiques, pourquoi ne pas profiter,
pour conduire ces analyses, du savoir-faire méthodologique, des réflexions théoriques et
des outils d’analyse, élaborés dans d’autres perspectives mais sur des objets
comparables ? Pourquoi opposer “dépendantistes” et “autonomistes” alors que les
disciplines s’enrichissent, comme nous espérons l’avoir montré dans ce chapitre, de leur
capacité à penser leurs liens épistémologiques, méthodologiques et théoriques, avec des
disciplines connexes ? Les objets trouvés dans le cadre d’une recherche conduite dans
une discipline X peuvent servir pour la formulation d’une question de départ ou
l’élaboration d’outils conceptuels d’analyse pour une recherche conduite dans une
discipline Y.
Ce n’est pas faire preuve de servilité que de chercher à analyser les interactions
verbales en classe de langue, avec les outils d’analyse élaborés par des chercheurs qui
ont consacré leurs études aux échanges langagiers. C’est probablement faire preuve
d’une prudence épistémologique justifiée que de s’interroger au préalable sur les
précautions méthodologiques que l’expérience a dictées aux chercheurs qui partagent
avec nous un objet d’analyse commun. C’est pour baliser l’arrière-plan conceptuel et
méthodologique de nos analyses que nous avons présenté en détail le champ de
recherche des interactions verbales.
C’est tout simplement faire son travail de chercheur que de s’interroger sur les
différents objets trouvés par des études qui ont, pour objet d’analyse, des
caractéristiques communes avec celui que l’on s’est donné. C’est ce qui a motivé notre
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présentation de quelques-unes des pistes ouvertes par l’analyse des interactions
exolingues.
Après ce chapitre I, qui s’est efforcé de cerner les contraintes imposées par notre
objet d’analyse mais aussi de baliser les voies qu’il ouvrait, nous consacrerons notre
deuxième chapitre à la définition de l’objet de recherche. Si la question qui fonde nos
analyses est bien venue du terrain (comprendre, par exemple, les intuitions de “bonheur
interactionnel” - cf. Auchlin, 1990 qui parle, lui, de “bonheur conversationnel” - qui
s’imposent parfois, face à certains cours), c’est d’abord en dehors de ce terrain de la
classe que nous chercherons à définir notre objet de recherche (la construction
interactionnelle de la relation interpersonnelle) avant de voir comment il s’articule avec
les interrogations plus ou moins récentes de la didactique.
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CHAPITRE II
CONSTRUCTION DE L’OBJET DE RECHERCHE ET
PRÉSENTATION DU PROJET

Dans le champ disciplinaire de l’analyse des interactions que nous avons délimité
dans le chapitre I, un domaine de recherche spécifique s’est dessiné depuis les années
soixante-dix. Il s’agit de l’étude des modes de construction de « la relation
interpersonnelle ». Ce domaine regroupe les travaux qui s’intéressent à la construction des
rapports de place entre les participants à une interaction et les pratiques interactionnelles
qui ressortissent aux questions de politesse (au sens large).
Dans un premier temps, nous définirons ce niveau d’analyse spécifique que
constitue la construction de la relation interpersonnelle par rapport aux différents niveaux
d’analyse de l’interaction. Nous proposerons dans la section 2 un aperçu de quelques
travaux, publiés entre 1978 et la fin des années quatre-vingt dix, proposant une réflexion
générale sur la place des questions de politesse dans l’analyse des interactions verbales.
Nous présenterons ensuite quelques outils conceptuels de la linguistique interactionnelle
qui offrent un cadre d’analyse pour aborder la question de la construction de la relation
interpersonnelle. Enfin, dans la quatrième et dernière section, nous exposerons les enjeux
de notre projet.
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1. LA CONSTRUCTION DE LA RELATION INTERPERSONNELLE DANS UNE APPROCHE GLOBALE DES
INTERACTIONS
1.1. Trois catégories de règles pour déchiffrer la “partition invisible”
Kerbrat-Orecchioni dans le volume 1 de ses Interactions verbales, rappelle que les
règles qui fondent le développement des interactions verbales sont très variées et elle
précise qu’elle distingue « trois grandes catégories qui opèrent à trois niveaux différents :
-1- Règles qui permettent la gestion de l'alternance des prises de parole, c’est-àdire la construction de ces unités formelles que sont les “tours”.
-2- Règles qui régissent l'organisation structurale des interactions verbales, et qui
permettent la mise en séquence de ces unités fonctionnelles que sont les échanges et les
interventions.
-3- Règles enfin qui déterminent la construction de la relation interpersonnelle - sur
un mode intime ou distant, égalitaire ou hiérarchique consensuel ou conflictuel -, et qui ont
partie liée avec le système de la politesse en vigueur dans la société considérée. » (KerbratOrecchioni 1990 : 157)
La connaissance de ces trois catégories de règles doit permettre, nous dit KerbratOrecchioni, de « déchiffrer la partition invisible de l’interaction ». Ces trois catégories de
règles participent à des niveaux différents à l’élaboration de cette partition invisible mais
les règles de catégorie 1 et 2, ont toutes un rôle à jouer dans la construction de la relation
interpersonnelle et pourraient donc tout aussi bien être rangées dans la catégorie 3. En
effet, la monopolisation de la parole ou l’interruption d’un locuteur, la gestion (choix,
introduction, traitement) des thèmes et sous-thèmes, les commentaires métadiscursifs qui
permettent la structuration de l’interaction (par exemple dans le cas d’un enseignant qui
borne explicitement les différentes parties de son cours) sont autant de procédés
interactionnels qui relèvent tout autant de règles de type 3 que de règles de type 1 ou 2. 66

1.2. Une partition sur deux portées : le rationnel et le relationnel
En fait, plutôt que ce paradigme de règles, qui doit permettre de déchiffrer la
partition invisible de l’interaction, on peut proposer, pour filer cette métaphore déjà usée,
66

Il nous semble d’ailleurs assez significatif que, dans le volume 2, l’auteur annonce explicitement
comme consacré à des règles de la troisième catégorie, on trouve des sections entièrement
consacrées aux règles de catégorie 1 et 2. Ainsi la section 2.2.1 s’intitule « l’organisation des tours
de parole » et la section 2.2.2. « La structure hiérarchique du dialogue ».
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l’image d’une polyphonie transcrite sur deux portées : la portée de la rationalité et celle de
la relation. Il se peut que l’une ou l’autre portée domine. Ce double enjeu de toute
interaction, qui doit conduire à une double lecture pour l’analyste, a déjà été souligné à
plusieurs reprises dans la littérature interactionniste. Kerbrat-Orecchioni d’ailleurs,
introduit le volume 2 de ses Interactions verbales, consacré à la construction de la relation
interpersonnelle, s’appuie sur les réflexions de Bateson pour constater que : « la plupart
des énoncés fonctionnent à la fois au niveau du contenu (ils décrivent certains « états de
choses »), et de la relation (ils contribuent à instituer entre les interactants un lien socioaffectif particulier) ».67
Bange (1992 a) opère, lui, une distinction entre la “face relationnelle” de l’interaction
et ce qu’il appelle la “face rationnelle”68. A chaque niveau d’analyse, nous dit Bange,
« les interactions comportent deux aspects qu’on désignera, l’un comme l’aspect
rationnel, finalisé ou instrumental : il concerne la mise en œuvre de moyens adaptés à
la réalisation d’une fin et l’autre comme l’aspect relationnel avec une composante
spécifiquement “cérémonielle” ou “rituelle” au sens de Goffman. Toute interaction
met en présence des individus qui, en agissant ensemble, en jouant leurs rôles,
construisent des relations entre eux, c’est-à-dire constuisent leur image “positive” (en
voulant être respectés et appréciés) et “négative” (en refusant les empiètements).
(Bange 1992a. : 68 )

Cependant, la distinction entre aspect relationnel et aspect rationnel de l’interaction
devient moins claire si l’on admet que les buts poursuivis par les participants à l’interaction
peuvent être de nature relationnelle. Bange nous rappelle ainsi que « “la communication
phatique” a pour but – un but aussi vaguement perçu et défini que l’on voudra – le
maintien et le renouvellement de la relation interindividuelle (dans ce cas, les deux aspects
distingués plus haut – l’aspect rationnel et l’aspect relationnel –se fondent en un seul ; ce
67

Kerbrat-Orecchioni accompagne cette remarque de la note suivante : « Opposition dont la
formulation est d’ailleurs contestable : mieux vaudrait en effet parler de “contenu référentiel” vs
“relationnel” ».
68
Ce terme n’est pas non plus idéal parce qu’il est tantôt conçu dans une opposition rationnel /
relationnel et tantôt dans une opposition rationnel / irrationnel. Précisons, s’il est besoin, que
l’aspect relationnel de l’interaction n’a rien d’irrationnel (n’est en rien “contraire à la raison”) et
que le terme de rationnel ici doit plutôt être intégré au champ sémantique de « rationalisation »,
c’est-à-dire « méthode d’organisation de la production en vue de son meilleur rendement ». Nous
prenons ici quelque distance avec la manière dont Bange présente la rationalité dans le glossaire de
son ouvrage de 1992. Après avoir défini la rationalité d’une action comme « l’adéquation des
moyens au but » (ceci nous encourage dans notre rapprochement avec le terme « rationalisation »),
il y oppose l’action “rationnelle” (« celle qu’on comprend ») à l’action “irrationnelle” (« celle
qu’on ne comprend pas »). Or, l’aspect relationnel peut lui aussi être fort bien « compris » par les
participants. Les auto-confrontations que nous avons conduites avec les enseignants nous l’ont
montré. Si l’on s’en tient aux données de l’interaction, les séquences où la relation devient objet de
discours en sont une autre preuve. Précisons qu’on ne trouve pas d’entrée “relation” ou
“relationnel” dans le glossaire de Bange.
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qui est expressément prévu par Goffman lorsqu’il indique que les conditions de
l’interaction peuvent devenir son but : Goffman 1974 : 15) ». A côté de ce cas extrême
d’une interaction sans finalité externe et centrée exclusivement sur la relation, on peut
considérer que les interactions, dont une partie au moins des enjeux peut être formulée en
termes de relation interpersonnelle, sont très nombreuses. A cet égard, on peut même
douter que l’opposition que Bange établit entre “l’interaction de type institutionnel”
« monothématique et en tous cas tendue vers un résultat instrumental » et la conversation
“par dessus la clôture du jardin”, beaucoup plus fortement orientée vers le pôle relationnel,
soit toujours pertinente. Dans de nombreuses interactions institutionnelles (réunions de
travail où émergent des conflits entre collègues), l’aspect relationnel de l’interaction peut
reléguer au second plan, temporairement du moins, et parfois de manière cachée, les
enjeux instrumentaux69.
Par ailleurs, la question de l’articulation entre l’aspect rationnel et l’aspect
relationnel de l’interaction apparaît comme d’autant plus complexe que tout locuteur doit,
à tout moment, gérer ces deux aspects, parfois contradictoires, de l’interaction. Bange
poursuit ainsi son explication de ce qu’implique, pour un modèle des interactions, la
gestion de ces deux aspects de tout échange :
« Une question à résoudre est celle de la relation entre l’aspect rationnel et l’aspect
relationnel de l’action. Brown et Levinson (1978) la résolvent de la manière suivante.
Ils proposent une modélisation de l’interactant en lui attribuant également ces deux
caractéristiques : la rationalité, qui lui permet d’agencer des moyens pour atteindre des
buts ; la face, concept hérité expressément de Goffman. Ces deux propriétés, qui sont
aussi deux exigences, peuvent, dans le déroulement de l’interaction, entrer en
contradiction, d’où l’emploi de stratégies de conciliation qui sont les phénomènes de
politesse. « La politesse est une source majeure de déviation de l’efficience rationnelle
et elle est communiquée précisément par cette déviation » (1978 : 100) » (Bange
1992a. : 108)

1.3. Du rôle des conventions dans les interactions verbales
Nous explorons dans la section 1.3. l’articulation entre la face rationnelle et la face
relationnelle de l’interaction. Bange a rappelé le rôle des conventions, dans le travail de
construction et de reconstruction du sens que sont les interactions. (1.3.1.). Nous reprenons
son exposé sur le rôle des conventions, notamment linguistiques, à l’œuvre dans la
reconstruction du sens des productions verbales (1.3.2.) avant de présenter les
“conventions” liées au principe de coopération gricéen (et aux maximes qui
69

Nous ne pousserons pas la métaphore jusqu’à distinguer les différents types de « domination »
que l’on pourrait musicalement envisager et qui peuvent se combiner : des silences sur une des
deux portées ; une différence d’intensité – piano / forte ; un jeu contrapuntique sur le thème
principal qui peut être pris en charge par la portée de la relation tandis que celle de la rationalité ne
sert que d’accompagnement et vice-versa.
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l’accompagnent) à l’œuvre dans toutes les interactions verbales (1.3.3.). Nous illustrons, à
travers l’analyse de quelques échanges imaginaires, le rôle de ce principe de coopération,
convention non-linguistique à l’œuvre dans la communication verbale. Cette analyse nous
amène à constater le rôle d’autres maximes que celles du principe de coopération : les
maximes liées aux principes de politesse (1.3.4.). La section se termine sur un bilan pour
articuler la construction rationnelle et la construction relationnelle de l’interaction. (1.3.5.).
1.3.1. De l’intérêt des conventions dans la conduite des actions sociales
La définition de l’interaction verbale que nous propose Bange s’appuie, dans un
premier temps, sur le principe de réciprocité tel qu’il a pu être défini dans le cadre de la
phénoménologie pour caractériser le fonctionnement des actions sociales. Nous reprenons,
d’une manière que nous voulons simplifiée mais que nous espérons fidèle, la
démonstration de Bange : toute action sociale est “mise en œuvre de moyen en vue
d’atteindre un but”. La réciprocité qui caractérise les interactions vient du fait que tout
acteur « est dans l’obligation d’inclure dans son projet des prévisions, des attentes
concernant le comportement de son co-acteur, dont il sait aussi que les actions s’orientent
elles-mêmes selon des attentes relatives à son comportement à lui ». Mais Bange précise
que « cette réciprocité ne s’instaure effectivement que si et dans la mesure où les intérêts
des partenaires sont jugés par eux convergents et dans la mesure où les actions des uns et
des autres peuvent satisfaire ces intérêts » (Bange 1992 a: 103). Deux cyclistes roulant en
sens inverse sur un chemin étroit ont un intérêt commun, celui de ne pas se rentrer dedans.
Ils vont donc entamer un travail cognitif pour essayer d’agir de manière à atteindre cet
objectif et pour cela, ils seront obligés d’anticiper sur le travail cognitif de leur partenaire
du moment. Pour entamer ce travail cognitif et agir en conséquence, les acteurs sociaux
s’appuient d’une part sur la conception d’une réciprocité de perspectives (c’est-à-dire que
non seulement le cycliste A essaye d’anticiper sur le travail cognitif de son “partenaire” B
mais il sait que B est également en train d’anticiper sur le travail cognitif de A) et d’autre
part sur « l’hypothèse de rationalité (c’est-à-dire, rappelons-le, d’une hypothèse
d’appropriation des moyens aux buts) » (Bange 1992 a: 108). En l’absence de convention,
le travail cognitif peut se révéler un vrai casse-tête, au sens propre d’ailleurs dans le cas de
nos deux cyclistes. Comment savoir si l’autre va “serrer à droite”, “serrer à gauche” ou
rester au milieu du chemin ? Or nos deux cyclistes disposent d’une convention, celle du
code de la route, qui leur permet de présumer que « probablement l’autre va se ranger à
droite et qu’il va le faire parce que dans ce pays chacun sait, pour l’avoir déjà constaté sur
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un certain nombre de cas, que les véhicules roulent habituellement à droite, parce que
chacun sait que chacun sait cela et suppose de chacun qu’il sait que chacun le sait et parce
que dans de telles conditions, le plus simple et le plus raisonnable, pour éviter la collision,
est de continuer à adopter le même comportement ». La convention est définie par Lewis
(cité par Bange 1992 a.: 109) comme

-

« Une régularité R dans le comportement des membres d’un groupe G lorsqu’ils sont
acteurs dans une situation S qui se répète est une convention, si et seulement si
il est vrai et il appartient au savoir commun dans G que, à chaque fois que S se répète
parmi les membres de G,
- chacun suit R ;
- chacun attend de chacun qu’il suive R ;
chacun préfère suivre R, à la condition que les autres le fassent aussi, parce que S est
un problème de coordination et que, si tous suivent R dans la situation S, il en résulte
un équilibre de coordination. »

-

Ce qu’il nous semble essentiel de retenir du rôle de la convention dans la théorie de
l’action, c’est qu’elle déclenche une attente qui se fonde sur une régularité de
comportement observée dans une situation X et dont on présume qu’elle se reproduira dans
les situations identiques. L’attente est au cœur du fonctionnement des interactions. C’est
aussi ce que nous dit Mondada (1995 b : 60), lorsqu’elle explique que la co-organisation
méthodique des échanges langagiers s’appuie sur « une compétence à la fois de production
et d’interprétation, qui permet de proposer et de comprendre des apports conversationnels
s’enchaînant séquentiellement de façon appropriée. Ces enchaînements sont régis par des
attentes normatives, qui en évaluent rétrospectivement et en imposent prospectivement le
sens identifiant les bonnes réponses ou bien les comportements déviants. »
1.3.2. Les conventions “linguistiques” : le “dit” et le “signifié”
Dans l’analyse des interactions verbales, le niveau de conventionnalisation le mieux
connu des linguistes est sans aucun doute celui des règles morpho-syntaxiques et lexicales
sur lesquelles s’appuie toute production langagière. Nous ne traiterons pas en détail la
question de savoir si la signification (dite conventionnelle chez Grice) que l’on peut
reconstruire à partir d’une interprétation située exclusivement au niveau syntaxique et
lexical est chronologiquement ou logiquement première par rapport à la “signification en
situation” que reconstruisent les participants à une interaction. Bange (1992 a) consacre le
chapitre V de son ouvrage à cette question. Il rapproche la réflexion de Grice sur le primat
de la signification en situation, aux travaux de Gumperz sur le rôle du contexte (voir cidessus 1.1.3. et 3.2.3.). Pour Bange, même s’il est « bien entendu exact que la langue
préexiste à son utilisation par les locuteurs réels, ce qui peut inciter à croire qu’elle est bel
et bien première dans la communication » (id. 143), ce ne sont pas les mots qui donnent à
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un énoncé sa signification, ils contribuent au processus de construction de la signification
en situation en apportant « ce dont on a besoin dans le contexte » (id. 166).
Bange souligne donc l’écart qui existe entre la signification tel que Searle
l’envisage et la signification en situation définie par Grice. Lorsqu’on analyse des
interactions authentiques, on ne peut, en effet, pas souscrire à l’affirmation de Searle qui
considère « qu’il n’est pas essentiel pour la communication linguistique d’envisager les cas
où le locuteur ne dit pas exactement ce qu’il veut signifier. Parmi ces cas, les principaux
sont : les sous-entendus, les imprécisions, les ambiguïtés et les expressions incomplètes »
(cité par Bange : 153). Dans les interactions verbales, les locuteurs “signifient” toujours
plus70 qu’ils ne disent (Grice utilisent les termes “say” et “mean” pour distinguer les deux
concepts) et c’est justement ce qui est “signifié” (la signification en situation) qui intéresse
l’analyste des interactions et non ce qui est simplement “dit” (la signification
conventionnelle). Comment cette signification en situation est-elle produite ou plus
exactement reconstruite par l’interlocuteur ? Quelles sont les autres formes de conventions
(non exclusivement linguistiques) qui interviennent dans la reconstruction des
significations ?
1.3.3. La reconstruction de la signification en situation ou le travail
d’implicature gricéen
A partir du moment où s’engage une interaction verbale entre deux ou plusieurs
personnes, on peut considérer que ces personnes poursuivent au moins un objectif en
commun71 (ne serait-ce que celui de poursuivre l’échange pour déverser leur animosité
dans le cas fortement conflictuel d’une scène de ménage) et développent donc une forme
de coopération. Grice s’est intéressé aux conventions spécifiques à ce type d’interaction
sociale qu’est l’interaction verbale. Ces conventions, auxquelles les participants à une
interaction verbale ne peuvent se soustraire, s’ils veulent rationnellement (c’est-à-dire en
adaptant les moyens aux buts) poursuivre l’objectif ou les objectifs communs qui ont
motivé l’ouverture de l’interaction (et qui peuvent bien entendu également émerger
pendant son déroulement), constituent ce que Grice a appelé « le principe de coopération ».
70

Quand ils ne “signifient” pas “autre chose que” ou “le contraire de” ce qu’ils “disent”.
Bange précise plus loin dans son ouvrage que dans le cas des interactions verbales, la notion de
but commun doit être relativisée. « Il s’agit plutôt d’un accord entre les partenaires sur les buts
individuels que chacun poursuit et sur le degré de compatibilité entre ces buts. (…) Une action
coopérative ne présuppose pas l’identité mais l’interdépendance des buts (dont l’identité n’est
qu’un cas particulier). Chacun a son but ; mais chacun ne peut atteindre son but que si l’autre
atteint le sien ; et chacun décide de faire en sorte que l’autre atteigne son but, parce que c’est pour
lui le moyen le plus rationnel, le plus approprié, le plus économique d’atteindre le sien » (Bange
1992a. : 122).
71
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Grice a présenté ce principe, dans un article devenu célèbre, « Logique et Conversation »
(1975, trad. 1979) ainsi que quatre maximes qui en sont indissociables (maxime de
quantité, maxime de qualité, maxime de relation et maxime de modalité). Le respect de ces
maximes implique de ne pas mentir, de donner toutes les informations nécessaires et
uniquement celles-ci, d’avoir des comportements langagiers pertinents eu égard à la
situation de communication, d’être aussi clair que possible. C’est donc sur l’hypothèse du
respect réciproque de ces règles interactionnelles que reposera le travail de construction
commune de signification sur lequel repose toute interaction verbale. Le travail de
reconstruction de l’intention de communication du locuteur, que doit conduire tout
récepteur d’un message, s’appuiera a priori sur le fait que lorsqu’il a conçu son message,
mon interlocuteur a respecté ces règles, ou du moins a eu l’intention de les respecter (on
peut être redondant ou obscur malgré soi). Il peut aussi arriver que mon interlocuteur n’ait
sciemment pas respecté l’une ou l’autre de ces règles (mon interlocuteur peut m’avoir
menti ou me cacher des informations par exemple), et il se peut que je subodore cette
transgression des maximes mais je ne pourrai reconstruire son intention de communication
(c’est-à-dire comprendre son énoncé) que si je fais, au moins momentanément, “comme si”
il les avait respectées. C’est ce que Bange résume en écrivant, à propos du principe de
coopération (et des maximes qui l’accompagnent) « l’hypothèse de sa mise en application
dans la communication en cours est donc une prémisse nécessaire dans les inférences que
fait le récepteur dans sa quête d’une interprétation adéquate pour telle énonciation du
locuteur L dans la situation S. » C’est ainsi que l’on pourra interpréter l’échange
suivant entre une fille et son père :
Conversation entre un père et sa fille adolescente. Ils ont une relation déjà conflictuelle avant le
début de l’échange. Pierre est le frère aîné et respecté du père.
1. Le père : Pierre* t’a vue au Pub irlandais hier soir à une heure du matin.
2. La fille : M’enfin tu m’as bien vu rentrer à sept heures hier soir.
3. Le père : Ne me mens pas ! Ca fait un moment que je pense que tu me joues la comédie le
soir.
4. La fille : De toute façon je suis majeure alors mêle-toi de tes oignons.
5. Le père : Un, tu n’as pas à me parler sur ce ton, deux, j’ai le droit de savoir ce que fait ma
fille après minuit.

Nous voulons, à travers l’analyse de cet échange, illustrer le travail d’implicature
sur ce qui est “dit” et sur le principe de coopération et les maximes conversationnelles. La
réponse du père en 3 montre qu’à partir de ce que sa fille a dit, il a reconstruit son intention
de signification (le travail d’implicature proprement dit) et a interprété l’énoncé comme
une réponse à son accusation (maxime de relation = il est pertinent après une accusation de
produire un énoncé de défense) et comme une dénégation de l’accusation (maxime de
quantité = sa fille a donné une information qu’elle juge suffisante pour constituer une
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réponse à l’accusation). Alors même qu’aucun mensonge n’a été proféré, le père peut donc
reprocher à sa fille de ne pas respecter la maxime de qualité : du point de vue de ce qui est
“dit” c’est la maxime de quantité qu’il devrait lui reprocher de transgresser (elle ne ment
pas mais elle ne dit pas tout puisqu’elle omet de préciser qu’elle est ressortie en cachette le
soir). Mais c’est ce que sa fille a voulu lui “signifier” que le père a compris (ses propos
semblent impliquer qu’elle n’est pas ressortie après 19 heures). En 4, la fille se sort par une
“pirouette” de cette accusation de mensonge en reprochant à son père de ne pas respecter la
maxime de pertinence. Ce faisant, puisqu’elle ne répond pas à l’accusation qui lui a été
faite d’avoir menti, elle semble implicitement reconnaître son manquement à la maxime de
qualité.
De cet exemple et de son analyse, nous tirons trois conclusions :
• Cet échange a un caractère “exemplaire” dans la mesure où les
participants, pour les besoins de notre démonstration, mettent à deux reprises
les maximes conversationnelles en discours, pour se reprocher mutuellement de
ne pas les avoir respectées. Il nous montre néanmoins que même dans une
situation conflictuelle, l’hypothèse du respect du principe de coopération et des
maximes conversationnelles domine. Aucune des interventions ne répond à ce
qui a été “dit” dans la précédente, elles répondent (comme dans toute
interaction) à ce qui a été “signifié”. Les commentaires méta-communicatifs
que nous avons imaginés en 3 et en 4 illustrent la force des maximes
conversationnelles. En reprochant à son partenaire d’avoir, dans tel énoncé,
transgressé une maxime conversationnelle, le locuteur cherche à neutraliser la
force illocutoire du dit énoncé.
• Cet exemple montre également le rôle du contexte dans le
mécanisme d’implicature. La reconstruction de la signification du premier
énoncé serait tout à fait différente dans une situation où père et fille auraient une
relation de confiance et où Pierre serait un voisin alcoolique dont on aime se
moquer. Le deuxième énoncé pourrait, dans un co-texte différent – s’il faisait
suite à un reproche concernant l’état de la chambre à coucher par exemple – être
interprété comme une justification plutôt que comme une dénégation.
• La dernière intervention, comme les interventions 3 et 4, peut être
qualifiée de « commentaire métacommunicatif ». Elle met en évidence la
transgression d’une règle différente de celles formulées dans les maximes
conversationnelles et qui pourtant 1- est mentionnée sans être explicitée, ce qui
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laisse entendre qu’elle est connue des participants 2- reproche à l’intervention
précédente d’être incorrecte d’un point de vue pragmatique, inadaptée à la
situation de communication, se rapprochant, de ce point de vue, des deux
commentaires métacommunicatifs des interventions 3 et 4.
1.3.4. Et la politesse alors ?
L’analyse de cette dernière intervention nous a donc ramenés à ce qui constitue le
projet de cette section : montrer, via un détour par la théorie gricéenne de l’implicature,
que l’aspect relationnel joue un rôle fondamental dans l’interaction. En effet, comme Grice
l’avait d’ailleurs lui-même prévu, il y a « toutes sortes d’autres règles (esthétiques,
sociales, ou morales) du genre “soyez poli”, que les participants observent normalement
dans les échanges parlés, et qui peuvent donner lieu à des implicitations 72 non
conventionnelles » (1979 : 62). Pour n’en donner qu’un exemple, un mari qui, invité à
donner son point de vue sur les nouvelles chaussures de sa femme, lui demanderait
candidement si elle va pouvoir s’habituer à marcher avec des talons aussi hauts pourrait
s’entendre répondre « J’en étais sûre. Elles ne te plaisent pas !». Comment la femme a-telle pu construire une telle signification à partir de ce qui a été dit ? La maxime de relation
semble a priori transgressée, du moins au niveau du “dit”. Or, comme la femme suppose
que son mari, être raisonnable, avait une intention de communication pertinente, elle va
chercher à construire une signification qui apporte une réponse à sa question. Elle va alors
présupposer qu’une autre règle est venue donner à son intention de communiquer la forme
qu’elle a prise73. Il s’agit d’une règle qui relève, cette fois, de la politesse et recommande
de ne pas attaquer la face positive (cf.3.2. ci-dessous) de son partenaire, face représentée
ici, de façon métonymique, par les chaussures.
Dans cet exemple, on remarque que si la manière dont la femme a construit la
signification de l’énoncé du mari est conforme à son intention de communication, il aura

72

Notons que Bange préfère traduire le néologisme de Grice « implicature » par un autre
néologisme, sous forme de calque « implicature », car, écrit-il « “impliciter” ne peut signifier que
“rendre implicite”, en quelque sort “cacher”, ce qui ne correspond pas à la pensée de Grice et ferme
la compréhension de l’activité d’inférence, essentielle dans l’implicature. » (Bange 1992 : 144).
73

Notre point de vue diverge ici de celui de Leech qui considère que « le principe de politesse peut
servir à comprendre les raisons pour lesquelles le locuteur a choisi telle ou telle forme, tel ou tel
contenu pour son énoncé mais qu’il ne sert habituellement pas à inférer les intentions du locuteur »
(notre traduction d’un extrait de la citation proposée par Fraser 1990 : 225) « Thus the PP may help
to understand reasons S had for choosing the particular content and form of what he said, but
usually does not help to infer S’s intentions ».
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néanmoins transgressé au moins une des maximes conversationnelles de Grice : la maxime
de clarté.
L’idée qu’il y aurait une forme de concurrence entre le respect du principe de
coopération et le respect des normes de politesse se retrouve dans beaucoup de travaux sur
la politesse. C’est ainsi que Lakoff et Leech 74 considèrent tous deux que si parfois le
principe de coopération et le principe de politesse se renforcent, ils entrent très souvent en
conflit, obligeant le locuteur à transgresser l’une ou l’autre des maximes qui les
accompagnent. A cet égard, on peut considérer que même s’ils partent tous deux de la
théorie de Grice, ils ouvrent une brèche dans son fonctionnement ou du moins viennent
enrichir l’analyse du mécanisme d’implicature.
1.3.5. On ne construit pas que des significations, on construit aussi une
relation
En guise de conclusion sur ce qui constituait l’objectif annoncé dans le titre de cette
section, à savoir situer l’analyse de la construction de la relation interpersonnelle dans une
approche globale des interactions, nous voulons revenir sur la distinction rationnel /
relationnel exposée ci-dessus. Cette distinction peut être formulée de deux manières
complémentaires. La première sous-tend la réflexion que nous avons développée ci-dessus
sur les principes de construction de la signification. Nous espérons avoir montré, à travers
la présentation du travail d’implicature, qu’il y a au moins deux grands types de
conventions à l’œuvre dans le travail de construction / reconstruction des significations :
celles qui prescrivent une formulation rationnelle des énoncés (le principe de coopération
et les maximes de Grice), celles qui imposent, au nom du respect des faces des partenaires,
de procéder à certains détours, certains aménagements des formulations que dicterait le
respect strict des maximes. La deuxième découle de la première mais opère un “cadrage”
différent sur l’interface rationnel / relationnel. Toute interaction pourrait être abordée
comme la mise en œuvre de moyens interactionnels considérés comme adaptés à la
poursuite des buts de l’interaction (l’aspect rationnel) et / ou comme la construction
(régulation, définition, redéfinition) d’une relation interpersonnelle entre les participants
(l’aspect relationnel). C’est cette deuxième approche de l’aspect relationnel des
interactions que nous entendons développer dans les sections qui suivent.

74

Nous nous appuyons, pour la connaissance de leurs travaux, sur le compte-rendu assez détaillé
qu’en donne Fraser 1990 mais aussi pour Leech sur la présentation que donne Kerbrat-Orecchioni
1992. Enfin, dans l’introduction de Richard, Sachiko et Konrad 1992 et dans l’article de Held 1992,
on trouve également un compte rendu détaillé de travaux sur la question de la politesse.
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2. LA POLITESSE ? ELEMENTS DE REFLEXION POUR UNE
SYNTHESE 75
Fraser (1990), dans son article « Perspective on Politeness », reproche aux
différents chercheurs dont elle présente les travaux, de n’avoir jamais pris la peine de
définir leur objet de recherche. Richard, Sachiko et Konrad (1992) lui adressent à leur tour
ce même reproche. Oserons-nous à notre tour dire que la lecture de l’ouvrage dont ils
assurent la coordination éditoriale nous laisse également en quête d’une définition unique
de la politesse. On en trouve beaucoup, dans les quatre articles que nous avons consultés
pour étayer notre réflexion76, souvent plusieurs dans un même article, puisque aussi bien
l’article de Janney et Arndt que celui de Watts s’attachent à distinguer deux formes de
“politesse”. Mais on en ressort avec le sentiment que l’heure n’est pas encore à la synthèse.
Peut-être parce que, comme le dit Held en conclusion de son article, « dans son
omniprésente ambivalence entre les aspects universels et les aspects culturellement
déterminés de la politesse, entre ses manifestations sociales conventionnelles et celles qui
sont spontanément produites en réponse à la situation de communication, la surface de ce
large sujet a à peine été grattée. (…) De ce point de vue, l’approche linguistique des
questions de politesse n’est pas un domaine dépassé mais une tâche à accomplir »77 (151).

2.1. De la politesse comme « remédiation » à la politesse comme
recherche d’équilibre
Si l’on compare la définition de la politesse que donne Lakoff, pionnière dans le
domaine (son premier article date de 1978) et celle de Zimmermann (1985 cité par Held
1992), on voit que la définition de la politesse chez ces chercheurs est assez stable. Elle
recouvre l’ensemble des comportements qui permettent d’éviter ou d’atténuer les conflits. 78
C’est également cette conception de la politesse qui sous-tend la théorie de Brown et
Levinson (1979) où la politesse est vue comme un moyen d’éviter de menacer les faces du
partenaire ou d’atténuer ces menaces. La politesse serait alors, nous dit Watts (1992 : 47) à
75

La synthèse porte sur des travaux publiés entre 1978 (Brown et Levinson) et 1995 (article de
Kerbrat-Orecchioni).
76
A savoir celui de Janney et Arndt, Wattts, Held et la première partie de celui de Werkhofer.
77
« This review of the various approaches to the study of verbal politeness in the light of the
development of linguistics has clearly shown that, in its omnipresent ambivalence between
universal and culture-specific aspects, between conventional social realisations and those
spontaneously produced in accordance with the situation, the surface of this extensive subject has
barely been scratched. (…) From this point of view the linguistic concern with politeness is a task
for the future, not a thing of the past ».
78
Notre traduction de « a device used in order to reduce friction in personal interaction » (cité par
Fraser 1990 : 223) et « an inventory of everyday modes of behaviour in avoiding or smoothing out
conflict » (Held 1992 : 152).
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propos de la théorie de Brown et Levinson, “le gant de velours” pour atténuer les coups
que se portent les partenaires. Held souligne que ce que Lavender a appelé la “tyrannie du
conflit” (Lavender cité par Held : 135) a conduit à un développement unilatéral des
recherches sur la politesse « de remédiation » et plus précisément sur le travail de
figuration qui accompagne les requêtes.
Les travaux plus récents, même lorsqu’ils reconnaissent la force du modèle de
Brown et Levinson, proposent en général une définition de la politesse qui ne repose pas
exclusivement sur la question de la protection des faces. Ainsi, Watts et al. (1992 : 2)
définissent la politesse comme les contraintes qui s’exercent sur les comportements
humains et nous permettent de mener une “vie sociale efficace” 79. Kerbrat-Orecchioni, qui
reproche à la conception de Brown et Levinson d’être “excessivement négative” (1992 :
176), rappelle que les actes que l’on peut accomplir en faveur de la face de son partenaire
(comme le compliment par exemple) ont parfois une “action franchement positive” et ne
peuvent être considérés uniquement comme des réparations d’un acte menaçant.
On peut moissonner, dans le foisonnement des analyses de l’ouvrage de KerbratOrecchioni, plusieurs définitions de la politesse qui proposent toutes une approche plus
“équilibrée” que celle du modèle de Brown et Levinson. Nous relèverons ici celle de la
page 242 qui présente la politesse comme « un ensemble de procédés que le locuteur met
en œuvre pour valoriser l’autre, ou du moins ne pas trop le dévaloriser ».

2.2. Politesse, tact, comportements langagiers “politiques” : quelques
distinctions heuristiques
La nécessité de ne pas “mettre dans le même panier” tous les comportements
relevant de la politesse est clairement exprimée par Watts et al. qui engagent dans
l’introduction de Politeness in Language, à distinguer ce qu’ils appellent la politesse de
premier niveau et la politesse de deuxième niveau.
« Nous considérons que la politesse de premier niveau correspond aux différentes
manières dont les comportements de politesse sont perçus et commentés par les
membres d’un groupe socio-culturel. Cela recouvre, en d’autres termes, le sens
vulgaire de la notion de politesse. La politesse de second ordre est une construction
théorique, un terme utilisé dans le cadre d’une théorie des comportements sociaux et
des pratiques langagières. (…) Tant qu’on n’aura pas clairement défini le concept de
politesse du second degré et qu’on ne lui aura pas donné un autre nom, le terme de
politesse restera ambivalent. » (Watts et al. : 3)80

Nous avons essayé ci-dessous de confronter les distinctions établies par Arndt et
Janney avec celle annoncée dans l’introduction de l’ouvrage.
79

Notre traduction de « politeness can be interpreted as one of the constraints on human behaviour
which help us to achieve “effective social living” » (Watts et al. : 2).
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2.2.1. Tact vs politesse
Arndt et Janney tentent ainsi d’opérer une distinction entre deux types de
comportements, sur la base de leurs fonctions : la politesse sociale (qui répondrait au
besoin des humains de développer avec leurs congénères des interactions lisses) et le tact
(qui répondrait à la fois au besoin de ménager ses faces et celles de ses partenaires et
d’avoir avec eux des relations empathiques) (Arndt et Janney 1992 : 22-23). Pour clarifier
cette distinction, ils développent une métaphore où la politesse sociale serait le code de la
route tandis que le tact relèverait de la stratégie et du style de conduite individuelle.
Jusque-là, la distinction semble claire, même si l’on perçoit qu’il y aura peut-être
discussion possible entre le caractère codé ou non de certains comportements, aucune
autorité, dans nos sociétés du moins, n’étant autorisée à constituer une “étiquette” qui
aurait un statut équivalent au code de la route. On se dit déjà, qu’il ne sera probablement
pas toujours facile de distinguer une stratégie individuelle d’une forme de politesse sociale.
La distinction entre politesse sociale et tact se brouille dans la suite de l’article. A la
communication émotionnelle (expression spontanée et non planifiée des sentiments et donc
universelle), les auteurs opposent la communication émotive, expression contrôlée,
consciente, planifiée et régulée par des conventions sociales et culturelles de l’émotion. Le
tact s’acquiert dans un contexte culturel et social particulier ; il permet de gérer la
communication émotive, conformément aux conventions d’un groupe donné, en respectant
les principes universels de respect des faces des participants à l’interaction et le besoin
d’être accepté, apprécié, respecté par au moins une partie de nos congénères. On attendrait
alors que l’on nous reprécise si le tact est si fortement culturellement codé 81, ce qui le
distingue de la politesse sociale ; mais comme le reste de l’article développe une analyse
concernant le rôle du tact dans la communication interculturelle, la question de ce qui
distingue le tact de la politesse sociale n’est plus abordée dans le reste de l’article.

80

Notre traduction de « We take first-order politeness to correspond to the various ways in which
polite behaviour is perceived and talked about by members of socio-cultural groups. It
encompasses, in other words, commonsense notions of politeness. Second order politeness, on the
other hand, is a theoritical construct, a term within a theory of social behaviour and language usage.
(…) Unless the theoritical second order concept is clearly defined and given some other name, we
shall constantly vacillate between the way in which politeness is understood. (…) Both Watts and
Janney and Arndt attempt to make this distinction in their contributions » (Watts et al. 1992 : 3-5).
81
Notre traduction de « people produce highly sophisticated, conventionalised, noninstinctive
forms of emotive expression as well » (Arndt et Janney : 27).
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2.2.2. Comportements marqués vs comportements non-marqués
Watts propose de distinguer les comportements non marqués qui permettent
d’« établir ou de maintenir l’équilibre des relations personnelles entre les membres d’un
groupe, ouvert ou fermé, pendant le développement de l’interaction. » (Watts 1992 : 50)82
des comportements marqués qui transgressent les règles de comportements “socioculturellement et situationnellement attendues”. Les comportements non marqués sont dits
“comportements langagiers policés”83 ou “comportements socialement adaptés” (Watts
1992 : 50 et 51). Les comportements marqués peuvent être symboliquement situés de part
et d’autre de la zone des “comportements langagiers policés”. En deçà, on trouve les
comportements langagiers “non-policés” (globalement les comportements langagiers
qualifiés ordinairement d’impolis), que l’on peut considérer comme marqués parce qu’ils
génèrent une situation de crise. Au-delà, on trouve les comportements “polis” qui ont en
commun avec les “comportements langagiers policés” les formes linguistiques (les termes
honorifiques, termes d’adresse, expressions ritualisées etc.) par lesquelles ils se
manifestent mais qui s’en distinguent par les buts qu’ils permettent de poursuivre. Tandis
que les comportements langagiers policés se caractérisent par le fait qu’ils sont socioculturellement attendus et ont pour fonction d’assurer un déroulement harmonieux de
l’interaction, la politesse est l’emploi volontaire, mais pas forcément délibéré, de
comportements langagiers qui permettent de donner à l’interlocuteur une “meilleure
opinion de lui-même”, de rehausser sa position. L’emploi de telle forme d’adresse, de telle
formule de politesse sera qualifiée de polie, dans le modèle de Watts, si elle est correspond
à un emploi “hyper-policé” (over-politic : 62) et à une volonté de re-définir la place de son
interlocuteur. A titre d’exemple, l’habitant d’un immeuble qui arrive les bras chargés de
courses et ne remercie pas son voisin qui lui tient la porte de l’immeuble a un
comportement marqué (ce n’est pas le comportement attendu), situé du côté de
l’impolitesse. Watts qualifiera ce comportement de non-policé. Celui qui tient la porte
attend a priori un « merci beaucoup » accompagné éventuellement d’un sourire, ce qui
constitue un comportement “policé”, non marqué. Une avalanche de remerciements
constitueraient, au regard du geste, un comportement marqué, situé cette fois du côté du
82

« socio-culturally determined behaviour directed towards the goal of establishing and / or
maintaining in a state of equilibrium the personal relationships between the individuals of a social
group, whether open or closed, during the ongoing process of interaction ».
83
Watts parle de « politic behaviour » (ou « socially appropriate behaviour »), ou « politic verbal
behaviour » lorsqu’il s’agit des manifestations langagières. Le choix de traduire “politic” par
“policé” est insatisfaisant. La difficulté de trouver un terme adéquat tient au fait qu’il semble
difficile de trouver en français un terme qui aurait le même sens que le terme anglais “politic”
(avisé, habile, adroit) et présente une analogie formelle avec les mots de la famille de politesse.
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“trop” (par rapport à nos pratiques sociales) et pourrait être qualifié, dans la terminologie
de Watts d’hyperpolicé84.

2.3. De la politesse comme “comportement socialement adapté” à la
théorie de la négociation en boucle d’un contrat interactionnel
La réflexion de Watts nous ramène une fois de plus au caractère indexicalisé des
comportements langagiers et à la question de la détemination réciproque du social et du
sujet dans l’interaction. En effet, il apparaît clairement dans les analyses de Watts 85,
qu’aucun comportement langagier ne pourra être considéré a priori (c’est-a-dire hors
contexte) comme non policé, policé ou poli. Nous pouvons illustrer ce point de vue en
disant que même les insultes peuvent avoir un caractère policé dans certaines situations
d’interactions entre jeunes adolescents notamment où elles servent, de manière rituelle, de
termes d’adresse. Le caractère fondamental du contexte, dans l’interprétation des
phénomènes de politesse, est réaffirmé par plusieurs auteurs dans l’ouvrage de Watts et al.
Werkhofer (1992 : 163) conteste ainsi la position de Leech, qui considère que seule la
politesse absolue (par opposition à la politesse relative, celle qui dépendrait du contexte)
doit être étudiée par la linguistique pragmatique. Held, dans son survol des travaux
conduits sur les manifestations linguistiques de la politesse, présente comme un apport
non-négligeable les travaux conduits dans une perspective interprétative. « Les chercheurs,
nous dit-elle, prennent conscience du fait que les indicateurs linguistiques ne sont pas
intrinsèquement polis, mais que c’est l’interaction entre les facteurs linguistiques et
situationnels qui génère un effet de politesse pour le récepteur, effet qui doit être interprété
comme tel par lui » (Held 1992 : 135)86.
Par ailleurs, et c’est probablement là que s’opère le renversement le plus intéressant
dans l’analyse du fonctionnement de la politesse, la perspective proposée par Watts renoue
avec la théorie des déterminismes réciproques entre le social et le sujet (cf. chapitre I, 2.2.).
84

Nous proposons de visualiser ces distinctions par le schéma suivant, dont les frontières (les traits
verticaux) ne sont pas fixées une fois pour toutes mais se déplacent en fonction des contextes et
peuvent donner lieu à des négociations explicites.
comportement marqué
comportement non-marqué
comportement marqué
---------------------------------------I______________________________I-------------------------------comportement non policé
comportement policé
comportement hyperpolicé
(ou impoli)
85

Sa réflexion théorique s’accompagne de l’analyse empirique de l’emploi des termes d’adresse
dans cinq extraits d’interactions radiophoniques mettant en présence, un présentateur, un auditeur
et un invité expert.
86
Notre traduction de « Researchers realise that linguistic indicators are not in themselves polite,
but that the interplay of all the linguistic and situational factors generates a polite effect in the
hearer, which needs to be interpreted as such by her / him ».
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En effet, non seulement les comportements langagiers qui ressortissent à la politesse (au
sens large, c’est-à-dire à la fois les comportements policés, non policés et polis) doivent
être interprétés en contexte mais ils doivent être perçus comme indices de
contextualisation, comme participant à la définition du contexte. Watts l’exprime
clairement lorsqu’il écrit que « les participants à l’interaction verbale ont la liberté de
redéfinir les paramètres comme il leur convient»87.
C’est de ce point de vue que l’on peut reprocher au modèle de Brown et Levinson
son caractère “déterministe”. Les auteurs du modèle considèrent en effet que les
participants à une interaction évaluent le degré de politesse requise pour la formulation de
tel ou tel acte, en fonction de trois variables sociologiques : la distance entre les
participants, le pouvoir que le récepteur peut avoir sur le locuteur et le caractère plus ou
moins impositif de l’acte à accomplir 88. Ces variables seront rediscutées dans la section
suivante où nous tenterons d’intégrer les travaux sur la politesse à une approche globale de
la construction de la relation interpersonnelle. Ce qui nous intéresse ici, c’est que dans le
cadre d’une perspective de déterminations réciproques du social et du sujet, il ne paraît pas
acceptable d’admettre une relation de détermination unilatérale. Werkhofer écrit ainsi à
propos de ces variables : « définies comme des entités statiques qui déterminent la
signification d’un énoncé du point de vue de son dégré de politesse, ces variables
représentent une approche étroite des réalités sociales, une approche qui néglige les aspects
dynamiques de la parole » (1992 : 176). Pour lui, la perspective de Brown et Levinson
relève d’une approche behaviouriste (id. : 175).
En choisissant tel ou tel terme d’adresse, telle ou telle formule de politesse, les
participants n’agissent pas simplement conformément à la perception qu’ils ont des trois
variables mentionnées ci-dessus, ils se font savoir mutuellement comment ils définissent
leur rapport de place, comment ils perçoivent la distance sociale qui les sépare et ils
s’appuient sur ces comportements pour redéfinir, tout au long de l’interaction, cette
relation en constante recherche d’équilibre. La théorie du “contrat interactionnel” de Fraser
(« the conversational-contract view », Fraser 1990) nous semble plus apte à rendre compte
de cette réalité complexe, mais il nous semble important de préciser qu’il s’agit d’un
contrat en continuelle négociation. Nous radicalisons le point de vue de Fraser qui envisage
que « Dans le cours de l’interaction ou à cause d’un changement dans le contexte, il y a
87

« participants in the interaction have the freedom to reset the parameters as they deem fit »
Ils donnent ainsi une échelle qui va des actes très coûteux en biens (notamment biens non
matériels comme les informations dont la divulgation correspond à une atteinte du territoire) et
services (notamment le temps) aux actes peu, voire pas coûteux (Brown et Levinson 1992 : 82).
88
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toujours la possibilité de renégocier le contrat conversationnel : les deux parties peuvent
réajuster les droits et obligations qui les lient » (1990 : 232)89 . Nous pensons que non
seulement il y a toujours possibilité de renégocier le contrat mais il y a quasiment toujours
nécessité de le (re)négocier ou du moins d’en renégocier certains termes soit pour combler
un “vide juridique” (voir tous les échanges métacommunicatifs autour de la question de la
prise de parole qui surgissent dans les réunions où aucune convention ne règle cette
question) soit pour modifier les termes d’un contrat qui peut nous être imposé de manière
plus ou moins codée et rigide. Certains termes des contrats (Fraser évoque les règles
imposées par l’institution comme, par exemple, les modes de circulation de la parole très
réglementés d’un tribunal) sont plus difficilement renégociables que d’autres. Les
comportements qui respecteraient le contrat seraient non-marqués (et donc a priori nonremarqués par les participants) et constitueraient ce que Fraser considère comme les
comportements polis (qui correspondent plutôt aux comportements policés de Watts).
S’il y a contrat, c’est donc un contrat dont les termes sont potentiellement en renégociation constante. En effet, c’est par ces comportements (que l’analyste cherche à
étiqueter comme polis ou impolis) que les participants se font savoir comment ils
définissent leur relation avec les autres participants. En exploitant la marge de liberté plus
ou moins large que leur laisse la situation, les participants se font savoir, par leurs
comportements, comment ils évaluent la distance qui les sépare de leur interlocuteur, les
relations de pouvoir qui les lient à leur interlocuteur et, ce faisant, ils participent à
l’élaboration du contexte. Il est certes vrai que les caractéristiques externes du contexte (le
cadre institutionnel par exemple) déterminent a priori partiellement le type de
comportements de politesse que l’on doit adopter. Ainsi, un ordre, produit dans un certain
contexte (d’un mari à sa femme, dans nos sociétés occidentales) doit être accompagné
d’atténuateurs pour ne pas être menaçant, mais dans d’autres contextes (d’un patron à sa ou
son secrétaire ou d’un enseignant à un de ses élèves), il ne sera pas perçu comme menaçant
et n’aura donc a priori pas besoin d’être accompagné d’atténuateurs. Mais si, récusant la
perspective du caractère socialement déterminé de tous nos comportements, on adopte la
perspective des déterminismes réciproques, on peut se demander ce que signifient, du point
de vue de la construction de la relation interpersonnelle “in situ”, le fait d’accompagner ou
non d’un atténuateur un acte tel qu’un ordre. On peut ainsi imaginer un patron qui,
interrompant le travail de sa secrétaire, lui dit : « Excusez-moi de vous interrompre dans
89

Notre traduction de « During the course of time, or because of a change in the context, there is
always the possibility for a renegotiation of the conversational contract : the two parties may
readjust just what rights and what obligations they hold towards each other. »
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votre travail, Bernadette, mais pouvez-vous appeler la BCV pour leur dire que le devis
partira demain ». En accompagnant l’ordre d’une excuse (pour cette irruption dans son
“territoire”) et d’un atténuateur (pour atténuer la menace que peut constituer, pour sa face
positive, le fait de recevoir un ordre), il fait savoir, par son comportement, qu’il ne
considère pas leur relation de pouvoir comme neutralisant le caractère offensant de l’acte.
On peut considérer d’une certaine manière, qu’en ayant recours à ces procédés de
politesse, il amoindrit le pouvoir qu’il a sur elle.

2.4. En conclusion
Notre analyse de la construction de la relation interpersonnelle s’appuiera en de
nombreux points sur les travaux de Brown et Levinson sur la politesse mais les différentes
réflexions critiques présentées ci-dessus, nous amènent à prendre nos distances par rapport
à leur théorie sur au moins deux points. D’une part, il nous semble important de considérer,
à la suite de Watts, que la politesse ne recouvre pas que des comportements non marqués.
Les comportements marqués, à l’œuvre dans la construction de la relation interpersonnelle,
ne sont pas uniquement les comportements “impolis”. Des comportements marqués, ceux
que Watts qualifie d’hyper-policés et que l’on peut rapprocher du concept d’acte antimenaçant développé par Kerbrat-Orecchioni ( 3.2. ci-dessous) doivent également être pris
en compte.
Par ailleurs, nous avons trouvé dans ces réflexions sur la politesse, une illustration
du principe des déterminismes réciproques entre sujet et social, entre construction du
contexte et construction des significations dans l’interaction. Le degré de politesse requis
dans la formulation d’un acte potentiellement menaçant est certes partiellement déterminé
par les relations de pouvoir et de distance entre les participants mais ces relations sont
elles-mêmes redéfinies dans le cadre de l’interaction par les comportements, notamment
langagiers, des participants. Le degré de politesse n’est pas seulement requis par une
relation de pouvoir et de distance entre les participants, donnée a priori ; il est également
choisi en fonction de la relation de pouvoir et de distance que les locuteurs veulent
construire, dans l’interaction.
C’est pour cette raison qu’il nous a semblé indispensable, après avoir présenté les
principes théoriques de la construction des rapports hiérarchiques d’une part et des
relations de distance/intimité d’autre part, de montrer comment ces deux aspects de la
relation interpersonnelle sont liés.
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3. QUELQUES OUTILS POUR L'ANALYSE DE LA CONSTRUCTION DE LA RELATION INTERPERSONNELLE
Kerbrat-Orecchioni distingue la construction de la relation interpersonnelle sur
l’axe vertical (celui des relations hiérarchiques et des rapports de pouvoir) et la
construction de la relation interpersonnelle sur l’axe horizontal (celui de la distance, de la
familiarité). Cette distinction très stimulante, aussi bien du point de vue de l’élaboration
d’un modèle théorique des interactions verbales que pour l’analyse des données, ne doit
pas cacher le fait que la construction de la relation interpersonnelle se développe
conjointement et de manière très imbriquée sur ces deux axes. L’analyse des rapports de
place entre les participants d’une interaction-occurrence ne peut en effet pas être dissociée
de l’analyse des rapports de distance/familiarité et donc des procédés de politesse qu’ils
mettent en oeuvre.
La section 3.1. sera consacrée à la relation verticale et à ce que Kerbrat-Orecchioni
appelle, à la suite de Flahault90, le “système des places”. La section 3.2. s’intéressera aux
modes de construction de la relation horizontale auxquels nous avons intégré le travail de
figuration auxquels se livrent les participants à une interaction. La dernière section
reviendra sur les rapports étroits entre construction de la relation verticale et construction
de la relation horizontale. Nous y expliciterons notre choix d’une approche intégrative des
deux modes de construction de la relation.

3.1. La construction des rapports de place (axe vertical)
Suivant le type d’interaction qui s’engage entre des individus, certaines
caractéristiques de leur statut sont activées, et des rôles interactionnels plus ou moins
précis viennent “déterminer” leurs comportements. C’est un “rapport de place a priori”, qui
se fonde sur le bagage social des participants, et constitue une sorte de toile de fond sur
laquelle le rapport de place va effectivement se construire dans l’interaction. En effet, tout
se joue dans le déroulement de l’interaction où les participants vont effectivement activer
telle ou telle caractéristique de leur statut (le secrétaire d’une association, comptable de
90

Kerbrat-Orecchioni (1992 : 71) précise que “pour analyser plus commodément les composantes
et les marqueurs” des rapports de place, elle donne au terme de place un sens plus limité que celui
que lui donne Flahault puisqu’elle n’envisage les places des participants que dans le cadre de leur
relation “hiérarchique”. Nous préférons réserver le terme de “position haute / position basse” pour
l’analyse des relations hiérarchiques des participants. Le système des places, est certes celui qui
permet la construction de la relation sur l’axe vertical mais il est très difficile, au moment de
l’analyse de données, de distinguer les “places hiérarchiques” (positions haute et basse) des autres
modes de positionnements qui construisent la relation interpersonnelle.
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profession, rappellera son métier pour donner plus de poids aux conseils de gestion qu’il
donne au trésorier), adopter tel ou tel rôle interactionnel (conseiller, modérateur…), réorientant ainsi le type d’interaction en cours et les rapports de places entre les participants.
Kerbrat-Orecchioni a proposé d’appeler “taxèmes” tous les comportements qui participent
à la construction des rapports de places plus ou moins égalitaires, toujours instables et
potentiellement toujours négociables qui se développent entre les participants.
3.1.1. Statuts et rôles des participants
Le statut, ou identité sociale de chaque participant, peut se définir comme les
“caractéristiques permanentes des participants, activées ou non pendant l'interaction” 91.
Arditty et Vasseur distinguent, dans ces caractéristiques permanentes « les caractéristiques
intrinsèques des individus (sexe, âge, couleur de peau et autres caractéristiques physiques)
– mais aussi, pour ce qui est de la profession, du positionnement dans l’échelle des
hiérarchies, du prestige et de la notabilité, sur le résultat d’interactions ou de séries
d’interactions particulières plus ou moins ritualisées (cérémonies d’initiation, mariages,
concours, entretiens d’embauche…)… » (1999 : 5). L’activation de telle ou telle
caractéristique permanente peut ou non être explicitée (« c’est en tant que président de
l’association que je vous parle aujourd’hui… ») ; elle dépend de l’interprétation que les
participants font du cadre institutionnel de l’interaction et du type d’interaction qui
s’ouvre. Vion l’explique ainsi :
« Les sujets disposent d’une typologie implicite leur permettant de reconnaître
d’entrée le cadre social et institutionnel dans lequel se déroule telle « rencontre » qui
les réunit. C’est en associant cette rencontre à un ou plusieurs types d’interaction déjà
expérimentés qu’ils peuvent lui donner un sens et donner ainsi du sens à leurs activités
et aux énoncés échangés. Cette attitude paraît nécessaire afin de ne pas limiter le cadre
de l’interaction à la seule relation de co-présence de deux ou plusieurs sujets, réduisant
la relation sociale à la description positive de son apparence (un moi-toi-icimaintenant) ou de son autonomie. » (Vion 1996 : 21)

La typologie implicite dont parle Vion détermine également des attentes concernant
les rôles interactionnels que chacun des participants devra occuper. On peut distinguer
dans ces rôles interactionnels des participants, d'une part leurs rôles – plus ou moins
marqués – par rapport aux fonctions d'émission et de réception, qui définissent le degré
d'interactivité entre les participants et d'autre part leurs rôles pragmatiques qui peuvent être
plus ou moins différenciés, dans le cas des interactions que Vion qualifie de
"complémentaires" (intervieweur et interviewé, débatteurs

et modérateur...) ou

indifférenciés (comme dans la conversation, interaction qui se caractérise entre autres par
la symétrie des rôles pragmatiques de ses participants). Ces rôles interactionnels peuvent se
91

Cette formule est due à Arditty (communication personnelle).
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définir sur plusieurs plans : rôle par rapport à la structuration de l’interaction, rôle discursif
(quel type de discours est-on censé produire), rôle par rapport à la circulation de la parole,
à la gestion des thèmes…etc.
La reconnaissance d’un cadre institutionnel, d’un type d’interaction et l’activation
de telle ou telle caractéristique des participants déterminent partiellement les rôles
interactionnels92 que les participants auront à jouer mais ceux-ci disposent néanmoins
d’une marge de liberté.
Le type d’interaction en cours, et notamment les caractéristiques statutaires des
participants qu’elle active et les rôles interactionnels qu’elle leur “impose” définissent
donc des rapports de places a priori mais les participants disposent d’un espace de liberté
pour re-définir ces rapports de places. Cette espace de liberté présente deux aspects, d’une
part, à côté des rôles qui constituent des “attributs statutaires” (Arditty et Vasseur
1999 : 6), les participants peuvent “jouer” d’autres rôles (dans une consultation médicale,
c’est statutairement le rôle du médecin de prescrire et de conseiller mais le patient peut
momentanément occuper ce rôle en transmettant par exemple un “remède de grand-mère”).
D’autre part, les rôles statutaires eux-mêmes ne sont pas complètement pré-déterminés, les
participants disposent « au contraire, d’un paradigme des modes d’action et des manières
de dire qui nous autorise à parler de stratégies. Le rôle étant joué par un acteur, chacun
peut lui donner sa propre mesure. Un sujet n’est d’ailleurs crédible dans un rôle que s’il
donne l’impression de ne pas être écrasé par ce rôle et donc s’il montre qu’il sait le mettre
partiellement à distance » (Vion 1996 : 27).
3.1.2. Les taxèmes
Pour analyser la complexité des rapports de places entre les participants d'une
interaction, Kerbrat-Orecchioni s'appuie principalement sur la notion de taxème
développée dans son analyse du système des places (1992 : 71-139). Les taxèmes sont des
marqueurs de position haute ou basse qui fonctionnent « à la fois comme des indicateurs de
places (ou selon Flahault des "insignes"), et des donneurs de places (qu'ils "allouent" au
cours du développement de l'échange) » (1992 : 75).

92

Les rapports de détermination fonctionnent, comme toujours dans le domaine des interactions, à
double sens. Les participants peuvent contribuer à la définition du type d’interaction en cours en
jouant tel ou tel rôle interactionnel, ils peuvent choisir d’activer telle ou telle caractéristique de leur
statut pour infléchir le développement de tel ou tel type d’interaction. Vion a choisi de parler de
module, lorsqu’à l’intérieur d’un type d’interaction défini par le cadre institutionnel, un type
subordonné se développe. Son exemple favori étant celui du médecin et du patient qui entament
une séquence conversationnelle à l’intérieur de la consultation.
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Un taxème peut donc refléter, renforcer ou subvertir (il s’agit alors “d’insigne
rebelle”, Flahault 1978 : 148 ”) le rapport de place dominant, c’est à dire le rapport de
place défini par le cadre institutionnel et / ou le type d’interaction en cours. Il peut agir sur
la place de celui qui le produit et / ou sur la place de son partenaire.
Dans une interaction dissymétrique, où les inégalités sont imposées par les
caractéristiques contextuelles93 de l'interaction, les taxèmes peuvent favoriser un
rééquilibrage de la relation ou au contraire renforcer les inégalités (Kerbrat-Orecchioni
1992 : 103).
Dans une interaction a priori égalitaire, les taxèmes que les partenaires ne manquent
pas de produire peuvent se “compenser” et maintenir l’équilibre de la relation mais il peut
arriver que des inégalités se constituent et viennent remettre en cause, de manière plus ou
moins temporaire, le rapport de place dominant de l’interaction.
La distribution des taxèmes « tout au long de l'échange doit permettre d'établir le
“score taxémique” des différentes parties en présence, donc de déterminer leur place
relative. Mais un tel score est souvent difficile à déterminer » (Kerbrat-Orecchioni
1992 : 106). Il ne se calcule pas de manière arithmétique. En effet, de nombreux taxèmes
sont ambivalents et on ne peut interpréter leur valeur qu'en contexte. Par ailleurs, la multicanalité de la communication fait « qu'en chaque temps T du dialogue, un même
participant peut produire simultanément plusieurs taxèmes plus ou moins contradictoires »
(id : 108). Un participant peut d'ailleurs dominer sur un plan et être dominé sur un autre.
Par exemple :
–

« exercer son autorité sur la structuration de l'interaction, mais laisser son partenaire

l'emporter sur le plan des contenus » (id : 109)
–

dominer à quelques moments et être dominé le reste du temps.
Les conversations informelles où « l'égalité ne peut être conçue que comme une

alternance équilibrée de dominances ponctuelles (...), le résultat équilibré d'inégalités qui
se compensent » (id. ibid.) offrent un bel exemple de l’articulation complexe entre le
niveau local et le niveau global.
Kerbrat-Orecchioni conclut « qu'à défaut de permettre, et c'est tant mieux, de
répondre univoquement à la question : “qui de L1 ou de L2, domine globalement la
conversation?”, cet inventaire des taxèmes met au moins en évidence la manière dont les
93

Kerbrat-Orecchioni a une conception très large des “caractéristiques contextuelles” ou de
“contexte institutionnel” susceptibles de déterminer l'inégalité de la relation. Elle inclut notamment
des facteurs tels que « le sexe, l'âge, le statut (congénital ou acquis), le rôle interactionnel, ou bien
encore des qualités plus personnelles comme (...) la compétence - professionnelle ou non -, le
prestige... » (1992 : 72).
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différents acteurs se distribuent les rôles, et se répartissent les tâches conversationnelles »
(Kerbrat-Orecchioni 1990 : 110).

3.2. La régulation de la distance et travail de figuration (axe horizontal)
La construction de la relation sur l’axe horizontal peut être abordée sous deux
angles distincts : d’une part la question de la distance/proximité qui sépare les locuteurs en
termes de connaissances du monde partagées et de reconnaissance de soi dans l’autre,
d’autre part en termes de figuration, d’atteinte et de ménagement des faces du partenaire.
3.2.1. La régulation de la distance
Un locuteur X et un locuteur Y perçoivent la distance qui les sépare en fonction de
la représentation qu’ils ont l’un et l’autre de l’étendue des connaissances du monde qu’ils
partagent et en fonction de la connaissance qu’ils ont de leurs histoires respectives. La plus
ou moins grande proximité de X et de Y se manifeste par l’étendue des implicites sur
lesquels

ils

pourront

compter

pour

communiquer

sans

risquer

de

freiner

l’intercompréhension.
La proximité entre X et Y s’incarne linguistiquement dans l’étendue des terrains
communs à leurs répertoires langagiers respectifs. Plus leurs répertoires langagiers sont
proches, plus la langue dans laquelle ils communiqueront pourra se rapprocher de ce que
Calvet (1987 : 81) appelle le pôle grégaire 94, celui qui permet de marquer l’appartenance à
une même communauté qu’elle soit familiale, sociale, régionale, politique etc. Plus la
distance sera grande entre X et Y plus il leur sera nécessaire d’être explicite pour éviter
tout malentendu (c’est-à-dire d’utiliser le langage pour sa fonction “informative”). La
distance oblige à accorder les répertoires langagiers à combler les déficits d’information…
Il apparaît donc que la distance entre X et Y doit être perçue comme une donnée
dynamique. D’une part parce qu’elle varie en fonction des sujets traités. Lorsque X,
certifiée de mathématiques, parle avec sa grand-mère Y de la prochaine réunion de famille
pour les fêtes de fin d’année, elles sont dans une relation de forte proximité, pouvant
94

« Je mets dans le mot grégaire (latin grex, gragaris, troupeau) non pas la nuance péjorative qu’il
connote généralement en français (instinct grégaire, c’est-à-dire moutonnier) mais plutôt l’idée de
connivence : une langue grégaire est une langue de petit groupe, qui limite donc la communication
à quelques uns et dont la forme est marquée par cette volonté de limitation » (Calvet 1987 : 81).
Calvet oppose le pôle grégaire au pôle véhiculaire. « Là où la forme grégaire limite la
communication au plus petit nombre, aux initiés, aux proches, la forme véhiculaire l’élargit au plus
grand nombre ; là où l’on marquait sa différence, on marque au contraire sa volonté de
rapprochement ». Dans l’emploi que nous faisons du concept de grégarité, nous ne considérons pas
que l’emploi de formes grégaires relève forcément d’une volonté de limiter le champ des
destinataires du message.
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évoquer les lieux, les personnes, les rituels à demi-mots, par allusions, surnoms, etc. Si la
grand-mère s’enquiert ensuite de la carrière de X, celle-ci a quelques chances de mesurer
soudain le fossé qui les sépare sur ce terrain. Expliquer que l’on prépare l’agrégation
interne prendra trente secondes si on s’adresse à un collègue mais peut se révéler très
laborieux si l’on doit expliquer (dans le cas où l’on s’adresse à une grand-mère peu au fait
du fonctionnement de l’éducation nationale) les avantages du statut d’agrégé par rapport à
celui de certifié, la différence entre CAPES et agrégation, agrégation externe et agrégation
interne, épreuves d’admissibilité et épreuves d’admission…. et / ou si l’on choisit, pour ne
pas perdre son interlocuteur, d’éviter tout ce jargon professionnel et de n’avoir recours
qu’à des termes plus génériques dont on est certain qu’ils figurent dans le répertoire
langagier de la grand-mère en question.
D’autre part la distance varie d’une rencontre à l’autre, voire d’un moment à l’autre
de la rencontre. Si la grand-mère emmagazine toutes les informations transmises sur
l’évolution possible de la carrière de sa petite-fille, la distance entre X et Y sera moins
grande lorsque le sujet sera réabordé lors d’une rencontre ultérieure puisque la petite fille
pourra s’appuyer sur quelques connaissances partagées concernant le monde des concours
de l’éducation nationale, ce qui n’était pas le cas lors de la première discussion.
Par ailleurs, deux inconnus qui sont amenés, pour une quelconque raison
(compagnons de voyage, voisin de table à un dîner…), à entretenir une conversation,
cherchent bien souvent à découvrir les terrains de discussion où ils pourront s’appuyer sur
des connaissances partagées et faire un emploi grégaire du langage qui manifestera
linguistiquement une certaine proximité. S’ils se découvrent, au cours de ces échanges, ce
que l’on appelle des “points communs”, c’est-à-dire s’ils découvrent qu’ils appartiennent à
un ou plusieurs groupes/réseaux communs95, il y a de fortes chances pour qu’ils
privilégient des thèmes de discussion qui s’en rapprochent. Pour reprendre les concepts
présentés dans le chapitre I, 3., on peut dire qu’ils chercheront les sujets de conversation
qui leur permettront de tendre vers un plus grand endolinguisme. La distance, a priori
maximale, qui sépare deux individus qui n’ont d’autres ressource que les signes nonverbaux (vêtements, accessoires, caractéristiques physiques, postures…) pour se situer
mutuellement, a des chances de se réduire au fur et à mesure qu’ils apprendront à se
connaître et surtout à se re-connaître partiellement dans l’autre.

95

Ces « points communs » peuvent être de toute nature : origine géographique proche, secteur
professionnel, passion-hobby, affinité politique…
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La régulation de la distance peut également se faire dans le sens d’un maintien de la
distance, voire d’un renforcement de la distance. il peut arriver que des individus ne
trouvent pas de points communs ou qu’ils se découvrent membres de réseaux-groupes
adverses et qu’ils se perçoivent dès lors comme ne pouvant rien avoir en commun. Cela
peut arriver lorsque des individus découvrent qu’ils ont des convictions politiques
antagonistes. Le maintien à distance peut également être une stratégie liée aux rapports de
places. Le statut d’un individu étant fortement lié, dans notre société, à la position socioprofessionnelle, on peut imaginer par exemple quelqu’un qui marquerait la distance dans
une conversation pour indiquer qu’il ne se reconnaît pas dans les problèmes de ses
partenaires d’interaction et pour rappeler indirectement son statut. (Dans une discussion
féminine, au restaurant de l’entreprise, une cadre qui participerait ainsi à la conversation
sur la dureté des travaux ménagers « Vraiment je ne sais pas comment vous faites. Je vous
admire, hein ! Moi j’ai une femme de ménage trois fois par semaine et je ne pourrais pas
faire autrement ! »)
3.2.2. Les procédés de figuration
Le deuxième aspect de la construction de la relation interpersonnelle, lié forcément
au précédent, concerne le ménagement et les menaces des faces des partenaires de
l’interaction. A la suite de Goffman qui distingue, lui, le territoire et la face, Brown et
Levinson ont opposé la face négative ("territoire corporel, spatial ou temporel, biens et
réserves matérielles et cognitives") à la face positive ("qui correspond en gros au
narcissisme et à l'ensemble des images valorisantes que les interlocuteurs construisent et
tentent d'imposer d'eux-mêmes dans l'interaction". Kerbrat-Orecchioni 1992 : 167-168).
Dausendschön-Gay et Krafft (1991) ont proposé une définition de la notion de face
spécifique pour l'étude de la conversation. Ils proposent de parler de “face
conversationnelle positive”, qu'ils définissent par trois compétences “compétence de
contenu, de compréhension, et de formulation”, et de face conversationnelle négative qui
correspond au rôle (cf. ci-dessus 3.1.1.) considéré comme territoire qui peut être menacé.
Les faces négative et positive du locuteur et de l'interlocuteur sont continuellement
menacées dans l'interaction par ce que Brown et Levinson ont appelé les "Face Threatening
Acts" (F.T.A.'s). Comme les taxèmes, ces actes peuvent être de nature verbale, paraverbale
ou non-verbale. Ainsi, par exemple, parler de trop près à quelqu'un ou lui poser des
questions indiscrètes sont des actes menaçants pour sa face négative.
Par le terme de figuration, Goffman désigne l’ensemble des comportements qui
permettent d’éviter de perdre la face ou de la faire perdre aux partenaires de l’interaction.
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(Goffman 1974 : 15). Or, comme le rappelle Brown et Levinson (1978 : 65), il est dans
l’intérêt mutuel de tous les participants à une interaction de préserver leur face et celle de
leurs partenaires.
Pour sortir de l’approche trop négative de la politesse que Brown et Levinson
avaient développée (cf.2. ci-dessus), Kerbrat-Orecchioni a enrichi l’analyse des procédés
de figuration en introduisant le concept d’anti-F.T.A., qui recouvre les comportements
« ayant une action franchement positive sur les faces ». (Kerbrat-Orecchioni 1992 : 176).
Les deux tableaux suivants donnent quelques exemples de FTA’s et d’anti-FTA’s.
auto-adressés (tableau 1) ou cherchant à atteindre les faces de l’interlocuteur (tableau 2).
Ils nous serviront de support à une réflexion sur figuration et politesse.
Tableau 1 : exemples de FTA’s et d’anti- F.T.A’s auto-adressés
adressés par L
Actes menaçants

envers sa propre face

envers sa propre face négative

positive
auto-critique

(son territoire) 96
offrir ou promettre d’ apporter
une aide, d’inviter, de faire un
cadeau…

Actes anti-menaçants

auto-éloge

Tableau 2 : exemples de FTA’s et d’anti-FTA’s adressés à l’interlocuteur
envers la face positive envers la face négative de son
adressés par L
Actes menaçants

de son interlocuteur
interlocuteur (son territoire)
ordre brutal ; question reproche ; critique

Actes anti-menaçants

indiscrète
compliments ; éloge

cadeau ; proposition d’aide

Le respect des grands principes de politesse veut que l’on évite de produire certains
actes (ceux qui figurent en italique dans les tableaux) ou qu’on ne les produise, si on ne
peut faire autrement, qu’accompagnés d’atténuateurs. C’est ce que Brown et Levinson
appellent la politesse négative.97
96

Il n’est pas possible, nous semble-t-il, de produire un anti-FTA’s envers sa face négative. Pour
valoriser un territoire, il faut l’enrichir, il faudrait donc, pour valoriser sa propre face négative, se
“prendre” quelque chose pour se le redonner…
97
On peut regretter, à la suite de Kerbrat-Orecchioni (1992 : 179-180) les ambiguïtés qui résultent
de l’emploi du qualificatif négatif pour les faces et pour les deux grands types de politesse. Elle
montre d’ailleurs, citations à l’appui, que Brown et Levinson eux-mêmes opèrent un amalgame
entre la politesse que l’on peut qualifier de négative parce qu’elle respecte le principe de
l’évitement ou de l’atténuation (éviter de produire des actes menaçants pour les faces d’autrui) et la
politesse que l’on qualifierait de négative parce qu’elle concerne le territoire d’autrui (sa face
négative).
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La politesse positive consiste au contraire à valoriser les faces du partenaire et à
respecter une loi de modestie qui oblige à se dévaloriser (dans des limites imposées par la
culture et les situations de communication dans lesquelles on se trouve).
Kerbrat-Orecchioni insiste à plusieurs reprises sur ce qu’elle finit par appeler son
“refrain préféré” (1992 : 231) à savoir que la valeur d’un comportement n’est jamais
univoque.
D’une part, et ceci nous permet de souligner le caractère simplificateur des tableaux
ci-dessus, un même comportement peut agir à la fois, et de manière contradictoire, sur les
faces positives et négatives des participants. Kerbrat-Orecchioni développe longuement
(171-173) l’exemple du cadeau et de la déclaration d’amour qui affectent les différentes
faces des partenaires. Nous ne retiendrons, pour montrer le caractère ambivalent de
certains actes, que les effets à la fois positifs et négatifs de la déclaration d’amour sur les
faces de son destinataire : effets positif sur sa face positive (il est flatteur de se savoir aimé)
et négatif sur sa face négative (« l’amour étant, plus encore que l’amitié, une sorte de
violation territoriale »).
D’autre part, un même comportement peut recevoir des valeurs très différentes
suivant la situation de communication dans laquelle il est employé. La valeur offensante
(atteinte de la face positive du destinataire) d’une évaluation négative ou d’un ordre, si elle
est adressée par un officier à l’un de “ses hommes” ne sera pas la même que si elle
intervient dans une relation a priori égalitaire comme celle d’un couple dans notre société
occidentale. On peut considérer que c’est seulement d’un point de vue “statistique” que
l’ordre peut être qualifié d’acte menaçant puisque, dans la plupart des situations (rapport de
place a priori égalitaire, ou ordre adressé par un inférieur à un supérieur), l’ordre menace
les faces positive et négative de celui qui le reçoit. On peut sinon considérer que le
caractère intrinsèquement menaçant de l’ordre se trouve neutralisé dans certaines situations
comme dans celle ou il émane d’un supérieur hiérarchique à un inférieur hiérarchique (à
condition bien entendu que ce rapport hiérarchique soit reconnu et accepté par les
participants). Nous retrouvons ici les liens déjà évoqués dans la présentation de la théorie
de Brown et Levinson, entre les rapports de pouvoir qui existent entre les participants et le
caractère plus ou moins menaçant des actes produits. Nous repartirons donc sur cet
exemple pour montrer le caractère particulièrement imbriqué des différents niveaux de
construction de la relation interpersonnelle.
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3.3. La construction de la relation interpersonnelle
En nous appuyant sur les analyses proposées ci-dessus des relations qui se
construisent sur l’axe vertical et sur l’axe horizontal, nous revenons sur la question de la
politesse (section 3.3.1.) Nous montrons que les relations de distance et de pouvoir
(comme tout autre élément du contexte d’ailleurs) sont déterminées par les échanges autant
qu’elles les déterminent. Dans la section suivante (3.3.2), nous revenons sur le caractère
extrêmement complexe de la construction de la relation interpersonnelle que la perspective
analytique de la section 3.2. présentait volontairement de manière simplifiée.
3.3.1. Distance et pouvoir sont déterminés par le degré de politesse autant
qu’ils le déterminent
Brown et Levinson ont identifié et numéroté de 1 à 5 les stratégies dont dispose un
locuteur qui doit accomplir un FTA. Les stratégies sont ainsi classées de la plus menaçante
(Le numéro 1 est situé le plus bas sur l’échelle de la politesse) à la moins menaçante.
Tableau 3 : Les stratégies possibles pour l’accomplissement d’une FTA98
1. sans action réparatrice
2.politesse positive99



 accomplir la FTA



ouvertement



avec une action réparatrice

4. non ouvertement

5. ne pas accomplir la FTA

 3. politesse négative

100

Plus un acte est potentiellement menaçant, plus il nécessite la mise en place de
procédés de politesse si l’on veut maintenir l’interaction dans un cadre policé. Brown et
Levinson (1978 : 81) ont proposé l’équation suivante pour analyser le degré de politesse
requis pour la production d’un acte de type F.T.A.:

98

La traduction du schéma est empruntée à (Kerbrat-Orecchioni 1992 : 174).
Les termes de politesse négative et politesse positive font référence ici aux procédés de politesse
qui valorisent la face positive et à ceux qui valorisent la face négative.
100
L’accomplissement non-ouvert (off record) d’une FTA consiste à ne pas accomplir directement
l’acte qui pourrait être menaçant pour le destinataire. Brown et Levinson donnent ainsi l’exemple
d’un individu qui, au lieu de demander directement à un ami de lui prêter de l’argent, se lamenterait
d’avoir oublié de passer à la banque et se plaindrait d’être à court de liquide. On ne pourrait ainsi
lui reprocher d’avoir demandé quoi que ce soit. On peut noter pour l’anecdote que la multiplication
des moyens de paiement risquerait fort aujourd’hui de faire échouer cette stratégie, l’argent liquide
étant devenu de moins en moins indispensable…
99
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Wx = D (S,H) + P (H,S) + Rx
Où W = weightness : la force d’un acte ou son caractère potentiellement menaçant
D (S,H) = a measure of the distance between Speaker and Hearer : la distance qui sépare le
locuteur et son interlocuteur
P (H,S) = a measure of the power H has over S. : le pouvoir de l’interlocuteur sur le
locuteur
Rx= la force d’imposition ou le degré d’imposition, de gravité, de l’acte dans une culture
donnée.
Les auteurs nous donnent quelques précisions concernant ces trois variables :
-

Les variables D, P et R ne sont susceptibles de déterminer le degré de politesse
requise que dans la mesure où elles sont considérées par les participants à
l’interaction comme faisant partie d’un savoir commun. Il ne s’agit pas, dans le
cadre de l’analyse des procédés de figuration, de chercher à évaluer, d’un point
de vue sociologique, le pouvoir ou la distance réelle entre les participants.
(Brown et Levinson 1978 : 79)

-

Ils considèrent ces variables comme dépendantes du contexte. Le degré de
politesse de deux Américains qui font connaissance dans les rues de New York
sera beaucoup plus élevé probablement en raison de la grande distance qui les
sépare que si ces mêmes Américains se rencontrent dans la brousse africaine où
leur statut commun de ressortissant américain en pays étranger réduira la
distance qui les sépare. (Brown et Levinson : 84)

En résumé, plus l’accomplissement d’un acte est jugé menaçant, plus le locuteur
choisira une stratégie de rang élevé (cf. tableau 3). Le choix de la stratégie peut donc être
considéré comme “encodant” la représentation que le locuteur se fait du caractère plus ou
moins menaçant de la FTA qu’il accomplit, ce caractère menaçant étant lui-même, comme
nous l’avons vu, dépendant des trois variables P, D, R.
C’est une des raisons pour lesquelles, d’après Brown et Levinson, le locuteur ne
choisit pas systématiquement une stratégie de haut rang. Ce pourrait, certes, être
économique de toujours minimiser les risques sans tenir compte de la situation, mais une
telle attitude, présenterait, entre autres désavantages, celui d’encoder une représentation
inexacte des trois variables P, D, R. Ainsi, celui qui entendrait un ami (c’est-à-dire
quelqu’un avec qui les relations de pouvoir et la distance sont faibles) commencer une
requête par : « Je suis vraiment désolé de t’importuner mais si cela ne t’embête pas
j’aimerais te demander de… », risquerait d’être plongé dans une grande angoisse quant à la
nature de la requête qui va suivre et ne s’attendrait pas à ce qu’on lui demande un stylo ou
une cigarette.
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Les auteurs montrent à travers divers exemples le caractère indépendant de ces
différentes variables et la manière dont elles déterminent le degré de politesse qui devra
accompagner la formulation de l’acte. Nous ne reprendrons qu’un de leurs exemples pour
illustrer ce qui constitue “notre” refrain favori, à savoir que les rapports de détermination
entre contexte et productions langagières ne sont jamais unidirectionnels. A propos de Rx,
Brown et Levinson comparent ainsi les formulations imaginaires dans une même situation
de communication (deux personnes dans un hall de gare) de deux actes différents (une
demande d’argent sans contrepartie et une demande d’échange d’argent pour faire de la
monnaie). La première peut être traduite par « Excusez-moi de vous importuner mais
auriez vous l’amabilité de me prêter l’argent nécessaire pour mon billet de train. Je viens
de perdre mon porte-monnaie et je ne sais vraiment pas comment faire ». La seconde par
« Euh, auriez-vous la monnaie sur dix euros ? »). Pour Brown et Levinson, cet exemple
montre que le premier acte de langage formulé est plus “impositif” que le second. En effet,
les variables D et P sont neutralisées dans ces deux exemples puisque dans les deux
situations il s’agit d’une rencontre entre voyageurs qui ne se connaissent pas. Or dans le
premier, le locuteur choisit une stratégie de rang plus élevé que dans le deuxième. C’est
donc uniquement à Rx que l’on peut attribuer ce choix. L’exemple est certes pertinent pour
montrer le rôle de cette variable dans le choix des comportements de politesse, de même
d’ailleurs que les autres exemples proposés par les auteurs pour illustrer le rôle des autres
variables mais il nous semble que l’on peut également renverser l’exemple et montrer
qu’un locuteur qui a besoin de deux euros pour s’acheter un billet de RER peut aussi
aborder un voyageur en lui demandant d’un ton cajoleur ou d’un ton agressif « T’as pas
deuxe euros à me passer ? » et qu’il n’a pas forcément moins de chance que le voyageur
poli, voire obséquieux, de Brown et Levinson d’arriver à ses fins. Son comportement est
une autre illustration de ce que nous montrions en 2.3. avec la formulation polie de l’ordre
donné par un patron à sa secrétaire : les comportements de politesse des participants ne
sont pas unidirectionnellement déterminés par les rapports de pouvoir et de distance qui
existent a priori entre les participants. Les participants peuvent essayer d’infléchir ces
rapports de distance (réduire la distance pour faire naître la sympathie par une formulation
directe de la demande sur un ton cajoleur) ou de pouvoir (formulation directe sur un ton
menaçant) en jouant des principes de politesse.
Nos analyses ne font d’ailleurs que prolonger celles de Kerbrat-Orecchioni qui
envisage, elle aussi, une forme de détermination de la relation verticale par les F.T.A.’s :
« L.1. se met en position haute par rapport à L.2. lorsqu'il accomplit un acte
potentiellement menaçant pour l'une ou l'autre des faces de L.2. et L1 est mis ou se
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met en position basse lorsqu'il subit une F.T.A. ou lorsqu'il s'inflige à lui-même un
acte menaçant pour l'une ou l'autre de ses propres faces » (KerbratOrecchioni 1992 : 95).

Les FTA’s ont donc, le plus souvent, une valeur de taxème. Les anti-FTA’s euxmêmes peuvent agir sur la relation et pas seulement dans la perspective homéostatique de
Goffman (dénoncée par Auchlin 1990 : 312) qui n’envisage la construction de la relation
interpersonnelle que comme reconquête d’un équilibre interactionnel potentiellement
menacé par l’ouverture des échanges. La régulation de la distance, dans la première
approche que nous en avons proposée (3.2.1.), est également affectée par la production
d’anti-FTA’s. Dans la mesure où une partie de ceux que l’on adresse à son interlocuteur
ont ce que Kerbrat-Orecchioni a appelé une fonction euphorisante, on peut penser qu’un de
leurs effets est de “briser la glace” (certains compliments par lesquels on fait savoir à
l’autre qu’on est “de son côté”), de manifester une forme d’empathie (proposition d’aide),
bref de favoriser le rapprochement symbolique des interlocuteurs.
3.3.2. La relation interpersonnelle : un faisceau de relations
La construction de la relation interpersonnelle apparaît donc comme un processus
complexe qui devrait toujours être compris comme la construction de relations multiples et
simultanées. L’axe vertical et l’axe horizontal du développement de cette relation forment
une trame qui préexiste partiellement au tissage de l’interaction mais se trouve également
constamment modifiée par l’interaction elle-même. Tout le matériau (verbal, paraverbal et
non verbal) qui constitue l’interaction participe à la construction de cette relation dans la
mesure où il permet aux participants de se faire savoir mutuellement de quelles places 101 ils
veulent être entendus et à quelles places ils “convoquent” leur interlocuteur.
Les stratégies verbales qui permettent la co-construction de cette relation
interpersonnelle sont aussi riches que la langue (ou plutôt que la parole…) elle même.
Elles sont infiniment variées. Les systèmes de places sur lesquels les participants peuvent
chercher à se positionner sont eux aussi d’une richesse inépuisable puisqu’ils puisent aussi
bien dans l’histoire interactionnelle de chacun des participants que dans le contexte
institutionnel, le cadre spatio-temporel, les thèmes traités, etc. La typologie des places
proposée par Vion (1996) a fortement stimulé notre réflexion sur la construction de la
101

Le terme de place est ici à prendre dans un sens large, englobant aussi bien les places
hiérarchiques du positionnement sur l’axe vertical que les places sur l’axe horizontal. Le terme de
place sera employé désormais pour désigner les positions (terme qui lui sert d’ailleurs de variante
stylistique), toujours complexes et instables, que les locuteurs occupent les uns par rapport aux
autres. Lorsque nous voudrons parler plus spécifiquement du positionnement sur l’un des deux
axes, nous le préciserons.
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relation interpersonnelle mais ne nous a pas permis de constituer un cadre pour l’analyse
de nos données tant les cinq types de places qu’il identifie (places institutionnelles, places
modulaires, places discursives, places subjectives, places énonciatives) se superposent et se
trouvent imbriquées ; le positionnement sur un type de place déterminant le positionnement
sur un autre.
L’étude de la relation interpersonnelle peut cependant se définir comme l’étude des
“méthodes” que les participants à une interaction mettent en œuvre pour dévoiler, codéfinir et même co-construire leurs identités respectives. On peut en étudier le
développement en analysant la manière dont les participants gèrent et négocient :
- leurs rôles interactionnels qui sont en partie déterminés par leurs statuts et par
d’autres paramètres externes de la situation mais restent néanmoins toujours
potentiellement négociables (“ Puis-je vous poser une question ?” demandera le suspect au
policier lors d’un interrogatoire). Les rôles interactionnels des participants peuvent être
formulés en termes de droits, de prérogatives, de devoirs interactionnels (les droits et
devoirs interactionnels d’un médecin ne sont pas les mêmes s’il conduit une consultation et
s’il est amené à témoigner lors d’un procès).
- leurs rapports de places. Celui-ci est entre autres déterminé par les stratégies
identitaires qui visent à rappeler telle ou telle caractéristique de son statut, le plus souvent
considérée comme valorisante, (“ Moi qui ai fait des études, Monsieur, je peux vous
dire…”) et par les rôles interactionnels des participants (“Ici, c’est moi qui pose les
questions !”). Plus globalement on peut considérer que ce rapport de place est déterminé
par l’ensemble des taxèmes qui fonctionnent comme indicateurs des places (parler debout
lorsque l’on donne un cours) ou comme donneur de place (se lever lors d’une discussion
où tout le monde est assis pour essayer de prendre le dessus sur ses interlocuteurs).
- la régulation de la distance qui les sépare. Celle-ci peut-être envisagée du point de
vue des connaissances du monde partagées. Mon interlocuteur (sa vie privée, son passé, ses
caractéristiques physiques ou psychologiques) peuvent constituer un de ces domaines de
connaissances partagées qui réduit le plus souvent la distance au fur et à mesure qu’il croît
mais ce n’est pas le seul. Tout autre domaine de connaissances partagé par les participants
à une interaction est susceptible de réduire la distance qui les sépare parce qu’il leur
permettra de se sentir appartenir à une même communauté, parce qu’il facilitera leur
intercompréhension sur les sujets qui s’y rapportent…La régulation de la distance a
également une dimension affective dans laquelle se jouent les sentiments de sympathie
voire d’empathie, d’attirance et de répulsion.
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- Les procédés de figuration qui permettent de ménager, de valoriser ou de menacer
les faces des participants à l’interaction et qui sont, bien entendu, étroitement liés aux trois
aspects de la relation cités ci-dessus.
Tous ces aspects sont fortement interdépendants et leur identification ne donne pas
une méthode d’analyse. Il est fort probable que chaque projet d’analyse des modes de
construction de la relation interpersonnelle et, plus encore, chaque type d’interaction, voire
chaque corpus, fera naître ses propres démarches d’analyse.

4.
LA
CONSTRUCTION
DE
LA
RELATION
INTERPERSONNELLE EN CLASSE DE LANGUE : LES
ENJEUX DU PROJET
4.1. Les paradoxes de la construction des rapports de places entre P
et As dans les cours pour adultes
Dans les formations d’enseignants destinées aux enseignants du primaire (et, dans
une moindre mesure, du secondaire) une discipline, la pédagogie 102, se préoccupe
prioritairement des relations maître-élèves telles qu’elles peuvent se développer dans la
classe. La question est beaucoup moins facilement abordée dans le cadre des formations
universitaires de maîtrise français, langue étrangère parce que le parti pris, résolument
didactique, a parfois occulté les questions de pédagogie (Astolfi 1997 a montré que l’une
peut difficilement se passer de l’autre et vice versa) soit que l’on projette le plus souvent
un public adulte pour les futurs enseignants en formation, public avec lequel la question de
la relation est probablement considérée comme “allant de soi”, et pour lequel le terme de
“pédagogie”, pour des raisons étymologiques, n’est pas tout à fait approprié.
Certes, l’enseignant de langue pour adultes n’a pas, sauf contrat didactique
spécifique, la responsabilité du développement de la personne. Il n’en reste pas moins vrai
que les relations qui se tissent avec les apprenants adultes sont complexes et ont forcément
une incidence sur l’apprentissage de la langue, surtout dans le cadre des approches
communicatives et de leurs avatars des années quatre-vingt et quatre-vingt dix.
Les relations P-As, dans les cours pour adultes, sont parfois un peu rapidement
considérées comme forcément égalitaires. Postic, s’interrogeant sur le caractère inévitable
de l’asymétrie du dialogue éducatif, écrit ainsi :
« Le dialogue constructif revêt des formes diversifiées selon les niveaux de
connaissance, selon la nature du message, le genre de traitement de l’information que
l’élève peut appliquer. C’est en formation d’adultes qu’il tend davantage vers la
102

Il est vrai que bien souvent la formation pédagogique intervient dans un module plus large
intitulé « psychopédagogie ».
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symétrie : les interlocuteurs, formateurs et formés, par leurs expériences diversifiées,
par leurs manières différentes d’analyser les problèmes, s’éclairent mutuellement : ils
organisent les confrontations d’opinions, découvrent la relativité de leurs jugements et
ils vont vers la recherche, non d’une vérité qui serait imposée par l’un d’eux, mais
d’un sens à donner à leur propre démarche. Leurs rapports s’établissent sur la base
d’une complémentarité fonctionnelle. Dans le dialogue en formation d’adultes, le
formateur guide l’évolution du groupe en formation et, au fur et à mesure de la
session, il subit en retour une influence qui entraîne sa propre évolution » (1992 :
166).

Bien avant dans l’ouvrage, Postic, tout en reconnaissant le caractère forcément
spécifique du statut du formateur, expliquait : « C’est peut-être dans les situations de
formation d’adultes que les conditions d’une réversibilité des statuts sont réunies, parce
que chaque personne du groupe en formation possède une expérience unique qui, à un
moment donné, la place en position telle qu’elle exerce une action sur les autres … »
(Postic : 95-96).
Au regard des relations complémentaires et fortement déséquilibrées qui se
construisent dans les interactions de notre corpus, la représentation que se fait Postic de la
relation éducative entre adultes apparaît comme utopiste. Cette relation est peut-être liée à
la spécificité des situations que nous étudions et notamment de la discipline enseignée dans
nos corpus (le fait de devoir s’exprimer dans une langue qu’on ne maîtrise pas peut être
fortement infantilisant pour des locuteurs adultes). Cependant, la lecture de ces pages nous
a convaincue de l’intérêt de l’étude que nous avions pour projet de conduire.

4.2. La construction de la relation P-A : quand la linguistique
interactionnelle rencontre la didactique des langues103
Nous avons déjà évoqué au chapitre I, section 5.1., les rapports “dis-tendus” qui
existent entre l’analyse interactionnelle de la communication en classe de langue et la
didactique des langues. C’est maintenant la question, plus pointue, de la relation qui se
tisse entre P et A dont nous avons voulu évaluer l’intérêt didactique et la présence dans les
questionnements didactiques récents. Ces interrogations sont venues confirmer l’intérêt de
notre entreprise par le fait que la question de la relation qui peut se tisser entre P et A dans
des cours pour adultes n’est que très peu traitée dans les ouvrages de didactique (4.2.1.),
alors même que le développement d’une relation sinon égalitaire du moins
“tendanciellement” équilibrée apparaît comme une tâche difficile (4.2.2.) mais nécessaire

103

Comme nous le précisions dans l’introduction de la section 4 du chapitre I, , une autre rencontre
de la linguistique interactionnelle (et de l’analyse du discours) et de la didactique des langues s’est
opérée depuis longtemps sur le plan de la définition des contenus, de l’analyse pré-pédagogique des
textes et de leur exploitation en classe (cf. notamment Moirand 1994).
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dans le cadre des approches communicatives de l’enseignement des langues étrangères
(4.2.3.).
4.2.1. Quelques rencontres antérieures
La question de la relation P-A n’est pas traitée comme telle dans les ouvrages de
didactique où l’on pourrait s’attendre à la voir traitée.
Elle est survolée dans l’ouvrage de Kramsch (1991 : 77-79), essentiellement à
travers la présentation des grands principes de la méthodologie du Community Language
Learning.
Elle est abordée dans la quatrième partie de l’ouvrage de Bogaards (1988)
consacrée à l’enseignant. Il est vrai que Bogaards intègre moins, dans ses revues de
littérature, des analyses de type ethnographique que des études qui privilégient le recueil de
vastes données, traitées statistiquement en vue de valider, chiffres à l’appui, des
hypothèses préalables. C’est sans doute pour cette raison que la question de la construction
de la relation interpersonnelle, qui se prête assez difficilement à un traitement statistique,
n’est que peu traitée. C’est dans la première partie de la section 4.3. intitulée « l’enseignant
face à l’apprenant : aspects affectifs » (124-125) que la nature de la relation telle qu’elle se
développe dans les interactions est abordée. L’auteur évalue les différentes options
méthodologiques qui s’offrent au chercheur en sciences humaines :
« Tout le monde sera d’accord pour dire que la personnalité de l’enseignant ainsi que
ses attitudes et sa motivation ne peuvent qu’avoir une influence considérable sur ce
qui se passe dans une classe. Mais cette unanimité est basée sur des convictions et des
croyances plutôt que sur une compréhension exacte étayée de résultats scientifiques.
Dans la présente section, j’en suis donc réduit à présenter surtout des opinions
individuelles ; la moisson en données expérimentales sera plutôt pauvre » (Bogaards :
124).

On comprend à la lecture de ce paragraphe que pour Bogaards, les « recherches
expérimentales » qui permettent « une compréhension exacte étayée de résultats
scientifiques » ne connaissent d’autre alternative que « les convictions et les croyances »,
« les opinions individuelles »104. Ne laissant guère de place aux approches de type
ethnographique (cf. chapitre I, 1.1. et chapitre III, 1), qui constituent pourtant une des
approches scientifiques possibles dans le cadre des sciences humaines et notamment de la
didactique, Bogaards ne peut guère traiter de la question de la relation interpersonnelle P-A
dans son ouvrage.
Nous avons remarqué des absences notables comme dans le numéro spécial des
ELA (Puren éd. 1999) consacré à l’observation de classe qui ne rend que très peu compte
104

Notons qu’il lui arrive également de mettre en valeur des recherches non expérimentales comme
par exemple l’analyse des journaux de bord évoquée à la fin de son chapitre 4 (139).
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de l’apport de la linguistique interactionnelle à l’observation de classe et n’aborde pas du
tout la question de la construction interactionnelle de la relation P-A.
Nous avons cependant trouvé des échos à nos questionnements dans deux ouvrages
de didactique. Il s’agit d’une part de l’ouvrage de Besse (1985 et nouvelle édition 1995)
qui constitue pour nous un des premiers exemples, dans le domaine français, de réflexion
didactique à partir de transcriptions d’enregistrements d’échanges langagiers en classe et
d’autre part (et de manière probablement plus attendue puisqu’il se présente comme Une
introduction à l’ethnographie de la communication pour la formation à l’enseignement du
FLE.) de l’ouvrage de Salins qui propose une analyse des procédés de figuration dans les
interactions didactiques des cours de langue (Salins 1998 : 200-201).
Les réflexions de ces deux auteurs sont venues confirmer pour nous l’intérêt
didactique de nos recherches : le premier parce qu’il montre l’évolution de la place et de la
nature des interactions en classe dans les processus d’enseignement-apprentissage depuis
les premières méthodes SGAV jusqu’aux première méthodes communicatives 105, le second
parce que Salins y montre l’intérêt d’une approche ethnographique de la communication en
classe pour analyser les rapports de places de la classe de langue. Elle rappelle notamment
le caractère très menaçant des interactions didactiques pour les faces d’un apprenant de
langue adulte.
4.2.2. Le caractère doublement déséquilibré de la relation P-As
La relation P-As dans les cours de langue pour adultes qui se déroulent en langue
cible se trouve doublement déséquilibrée. L’apprenant y occupe une position basse comme
dans toute interaction didactique, en raison du prestige institutionnel et des prérogatives
interactionnelles dont jouit l’enseignant. Concernant le déséquilibre statutaire de la
situation d’enseignement à des adultes par ailleurs engagés dans la vie professionnelle, on
peut citer Salins qui explique que l’apprenant « peut être médecin, journaliste ou avocat
dans sa vie professionnelle mais dans la salle de classe, il souffre de n’être qu’apprenant »
(Salins 1998 : 200). Une chance de récupération d’une position haute semble tenir, nous dit
Salins, aux moments où l’enseignante qui « sait qu’elle a affaire à des apprenants dont le
statut social professionnel est supérieur au sien » et qui « en est consciente
périodiquement (…) valorise le statut professionnel reconnu » de l’apprenant (Salins ibid).

105

Pour ne pas trahir Besse, il serait plus exact de dire des premières aux dernières méthodes
SGAV puisqu’il montre qu’Archipel (Courtillon et Raillard, Didier, 1982), troisième et dernier
ensemble pédagogique qu’il analyse dans son ouvrage, répond aux grands principes de la
méthodologie structuro-globale audio-visuelle.
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Nous développerons cette analyse dans le chapitre IV et nous étudierons également
d’autres lieux de repositionnement et de construction des rapports de place.
Le deuxième facteur de déséquilibre de la relation P-As, spécifique cette fois-ci aux
cours de langue, tient au caractère exolingue de l’interaction. La langue de communication
y est donc parfaitement maîtrisée par un des participants (l’enseignant natif ou bénéficiant
d’une compétence de quasi-natif) tandis que les apprenants doivent défendre leurs faces
dans une langue qu’ils maîtrisent mal, voire peu ou pas. Lipiansky a constaté, en étudiant
les interactions de sessions de dynamique de groupe, que la prise de parole est vécue par
les participants comme « la manifestation et l’extériorisation de soi pour autrui » (1990 :
184). Poursuivant son analyse, il constate que « la parole apparaît comme un prolongement
du moi, comme l’équivalent de l’identité du sujet. ». On comprend alors ce que peut avoir
de périlleux le fait de devoir affirmer, manifester, construire interactionnellement son
identité dans une langue où l’on sait que l’on est continuellement en train de transgresser
des normes.
4.2.3. La relation P-As, un maillon central du questionnement didactique

a. Le développement d’une relation égalitaire : un pré-requis pour
l’engagement des apprenants dans les échanges ?
Le grand intérêt de l’analyse de Besse est de montrer que l’évolution
méthodologique d’un ensemble pédagogique comme Archipel réside moins dans les
« principes méthodologiques que [dans] leur mise en œuvre didactique et pédagogique [et
dans] les procédures d’enseignement et d’apprentissage que ce manuel permet de
promouvoir dans les classes. » (Besse 1995 : 138) Il consacre une partie de son analyse
d’Archipel à la place qu’occupe le concept d’interaction dans le manuel et dans les conseils
d’utilisation que ses auteurs ont pu donner aux enseignants.
Son étude montre comment l’analyse linguistique des interactions en classe peut
alimenter une réflexion didactique. Dans une première partie “théorique”, il analyse les
interactions que devrait développer l’exploitation d’Archipel en termes de symétrie et de
dissymétrie.
La dissymétrie est fondée « sur une différence de statut ou de rôle fonctionnel des
partenaires » (Besse 1995 : 142). Elle dominait les interactions des premières méthodes
SGAV. Elle se retrouve dans Archipel si l’enseignant, comme Courtillon l’y invite, assume
son rôle d’animateur avec une “certaine directivité”.
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Les relations symétriques se développent facilement dans ce que l’on appelle la
communication horizontale, celle qui se développe entre pairs (à savoir entre apprenants).
Bien que le travail en petits groupes constitue une des nouveautés d’Archipel, nous ne nous
y arrêtons pas car les relations que nous avons choisi d’analyser dans ce travail sont
prioritairement celles qui se développent entre l’enseignant et les apprenants dans les
interactions de classe (par opposition à celles en petits groupes). Des relations symétriques
peuvent également se développer dans cette configuration interactive mais il faut pour cela
que « la relation qui se développe entre l’enseignant et la classe (…) [soit] de l’ordre de la
non-directivité », que l’enseignant remette en cause “son autorité dans la classe”, « qu’à un
mode de transmission vertical du savoir, (on) substitue un partage du savoir horizontal
c’est-à-dire un échange de connaissances entre les différents partenaires » (Raillard citée
par Besse : 142-143).
Parmi les échanges langagiers qu’analyse Besse, ceux qui impliquent le groupe
classe dans son ensemble ont été recueillis lors d’activités de compréhension des dialogues
qui servent de support à la “leçon”. Besse montre que tantôt l’enseignant se retrouve en
situation de délivrer son savoir (explication de mots ou d’expressions inconnus des
apprenants) développant ainsi une relation dissymétrique et tantôt l’enseignant se place en
retrait de l’interaction, laissant les apprenants confronter leurs représentations, leurs
interprétations, selon l’option interactionniste qui « fait l’hypothèse que c’est dans ce type
de communication où rien n’est joué d’avance, où chacun s’engage affectivement, où on
mobilise son savoir-faire pragmatique et ses connaissances afin de négocier le sens, que se
développe le mieux l’apprentissage d’une langue (L1 ou L2) » (Besse : 149).
Les conditions de l’engagement affectif et cognitif de l’apprenant dans l’interaction
et dans son apprentissage semblent donc ici très liées à la possibilité de développer une
relation égalitaire avec les partenaires de l’interaction. Besse n’évoque que le retrait de
l’enseignant comme mode de construction égalitaire d’une relation au sein du groupe
classe. Nos corpus feront apparaître de nombreuses autres manières de rééquilibrer la
relation entre les partenaires dans des interactions où P jouera véritablement le rôle de
partenaire de l’interaction. Cela ne signifie pas que l’enseignant abdique de ses
responsabilités. Il reste, comme le disait Dabène (1984 b.), « vecteur d’information,
meneur de jeu et évaluateur » mais il peut ménager dans l’interaction des espaces multiples
de repositionnement des participants.
Comme l’exposait Besse, une relation plus égalitaire offre à l’apprenant les
conditions d’un engagement dans les échanges favorables au développement de
l’apprentissage. Ce sont non seulement les composantes interactionnelle et pragmatique de
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la compétence de communication qui sont susceptibles de bénéficier de cet “engagement
de l’apprenant” dans l’échange mais aussi la composante linguistique. En effet, cette
dernière, se développe, du moins pour les tenants des approches communicatives, à travers
la pratique de la communication106.
Pour autant, ceci ne signifie pas qu’il faille ériger en principe didactique le
développement d’une relation égalitaire à tout moment “t” de l’interaction. Ce serait
utopiste et probablement peu efficace. Le nombre d’apprenants, leur profil d’apprentissage
et notamment leur profil interactionnel, leurs habitudes d’apprentissage (liées à leur origne
culturelle) mais aussi l’objectif de l’activité en cours comptent parmi les nombreux
facteurs susceptibles de faire du caractère égalitaire des échanges un objectifs secondaire
pour l’enseignant voire parfois un facteur négatif. C’est pourquoi nous considérons que
c’est vers une relation “tendanciellement” égalitaire que l’enseignant doit faire tendre
l’interaction.
Rappelons cependant que la contribution de notre recherche à la didactique ne sera
en aucune manière une “preuve” qu’une relation égalitaire favorise les processus
d’acquisition-apprentissage mais une meilleure connaissance des modes de construction de
la relation interpersonnelle dans les cours de langue pour adultes.

b. La centration sur la relation :
Pour Dufeu (1997), le passage d’une “pédagogie de l’avoir” à une “pédagogie de
l’être” constitue « un des courants de l’évolution de l’enseignement des langues » (1997 :
196). Dufeu identifie un certain nombre de caractéristiques de cette tendance, dont nous
présentons, ci-dessous, celles qui permettent d’argumenter en faveur d’une formation des
enseignants de langue à l’analyse des relations construites dans les interactions didactiques.
-

L’apprenant (rebaptisé participant) n’est plus « considéré comme une personne
essentiellement intellectuelle » mais comme un « être physique, affectif,
intellectuel situé dans un contexte social et spirituel ».

-

La relation hiérarchique entre P et As doit laisser la place à une relation de
nature empathique.

-

La langue enseignée ne doit plus être centrée sur le “il(s)” et le “elle(s)” mais
sur le “je”, “tu”, “nous”, “vous”.

106

Ce principe didactique s’appuie notamment sur les théories cognitives de l’apprentissage selon
lesquelles il n’y a pas « de fonction autonome de l’apprentissage ou de la mémorisation, mais que
les acquisitions constituent une des conséquences de l’activité mentale : celle-ci a un produit
(perception d’objets, compréhension ou production d’énoncés verbaux, etc.) ; ce qui est “stocké”
par le sujet, ce n’est pas ce produit, mais c’est l’activité mentale qui en est la cause. » (Gaonac’h
1991 : 108)
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Les objectifs linguistiques et fonctionnels laissent la place à des objectifs de
“développement personnel et linguistique”. La domination du “Quoi” est
remplacée par la domination du “Qui”.

-

L’enseignement n’est tourné ni vers le passé ni vers le futur mais “vers le
groupe en présence”.

Les principes ci-dessus rappellent l’importance prise, notamment avec le
développement des approches communicatives, par les individus en présence et par leurs
interactions. Ils sont les indices de ce que nous proposons d’appeler une “centration sur la
relation”. Ils justifient à nos yeux une recherche sur les modes de construction de cette
relation dont le développement échappe, le plus souvent, à la conscience des participants et
à la planification des enseignants. Notre étude des modes de construction de la relation
observables dans une dizaine de cours enregistrés chez cinq enseignantes différentes n’a
pas pour but de prescrire ou de proscrire, a priori, un type particulier de comportements
mais elle devrait permettre d’identifier quelques “lieux” de construction de cette relation
interpersonnelle qui se dérobent parfois aux intuitions premières.
Depuis huit ans, nous avons “fréquenté” de très nombreux cours de langue pour
adultes, soit de visu (lors de visites à des enseignants en formation, pour les besoins de
recueil de corpus) soit indirectement (vidéo, enregistrements audio ou simples
transcriptions recueillis par nos étudiants ou par des collègues chercheurs). C’est sur cette
expérience que nous nous sommes appuyée pour choisir des cours aussi “représentatifs”
que possible de ce qui peut se faire actuellement dans la plupart des centres où l’on
enseigne le français langue étrangère pour adultes. Les cours que nous avons étudiés ne
sont ni des cours modèles, ni des cours particulièrement inventifs (sur les modalités de
constitution du corpus, voir chapitre III). Les enseignants se réclament tous des approches
communicatives et s’appuient largement sur des documents authentiques (cf. les cinq
activités de compréhension du corpus).
Nous étudierons les tensions qui existent entre d’une part, la tentation, présente
dans tout échange, de se réfugier derrière notre statut et de lui laisser dicter nos
comportements, et d’autre part, la nécessité, pour le développement de la compétence de
communication des apprenants, de leur donner l’occasion d’occuper des rôles
interactionnels et au-delà, des places variés. En démontant les mécanismes complexes de la
construction de la relation dans quelques activités de classe, nous espérons contribuer à
montrer que, même dans les cours pour adultes, êtres a priori raisonnables, rationnels,
motivés pour que l’interaction poursuive et atteigne son but externe (le développement de
savoirs et de savoir-faire), la dimension relationnelle de l’interaction explique en partie le
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déroulement des échanges. Notre étude devrait offrir des outils pour aiguiser la capacité
des enseignants à analyser, dans leurs pratiques d’enseignement, cette dimension des
échanges langagiers.

BILAN : LE DOUBLE ANCRAGE DE LA RECHERCHE
Nous espérons avoir montré le double intérêt de notre projet de recherche, pour la
linguistique interactionnelle d’une part et pour la didactique d’autre part. La construction
de la relation P-As dans les cours de langue pour adultes constitue en effet, sans jeu de
mots, un “cas d’école” intéressant pour la linguistique interactionnelle. Les statuts, les
rôles interactionnels des participants ainsi que leur inégale maîtrise de l’outil de
communication définissent a priori une relation asymétrique et inégalitaire. Les
enseignants ne peuvent jamais réduire complètement le caractère asymétrique de la relation
puisque l’interaction didactique repose sur une distinction des rôles interactionnels. Ils
peuvent cependant procéder à diverses formes de rééquilibrage de la relation, notamment
par le gommage de certains aspects de cette distinction des rôles mais aussi par de
nombreux autres procédés de repositionnement. Il arrive aussi que les comportements des
différents participants tendent au contraire à renforcer l’inégalité de la relation. Ce sont ces
différents modes de construction de la relation que nous avons pour projet de comparer
dans des cours enregistrés chez cinq enseignantes différentes.
Cette étude, en revanche, ne présente un intérêt didactique que si l’on admet que la
nature des relations qui se construisent entre P et As a une incidence sur les processus
d’enseignement-apprentissage. Ceci constitue pour nous une certitude (cf. les conclusions
de notre DEA évoquées en introduction et qui ont fait émerger notre problématique de
thèse), étayée par certaines analyses didactiques comme celle de Besse présentée en 4.2.3.
Si ce postulat devait être remis en cause, notre étude perdrait tout intérêt didactique et sa
contribution se limiterait alors au champ de la linguistique interactionnelle en ce qu’elle
apporterait quelques connaissances supplémentaires sur le développement de la relation
interpersonnelle dans un type particulier d’interaction, comme d’autres l’ont fait pour une
interview télévisée (Burger 1995).
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CHAPITRE III
UNE DEMARCHE ETHNOGRAPHIQUE

Dans ce chapitre, nous présentons la démarche que nous avons suivie depuis les
enregistrements de cours jusqu’à la sélection et la transcription d’une partie de ces
enregistrements pour constituer le corpus transcrit en annexe.
Dans une première section, nous rappelons les principes méthodologiques d’une
démarche ethnographique. Nous inscrivons notre recherche dans un paradigme de
“recherches de significations” (Astolfi) et expliquons comment, dans cette perspective,
nous avons recueilli nos données.
Dans la section 2., nous présentons les unités que nous avons retenues pour
procéder au découpage et à l’analyse des interactions verbales enregistrées. C’est après
avoir découpé l’ensemble des données recueillies que nous avons pu sélectionner les
activités qui constituent le corpus clos présenté en annexe. Nous exposons également les
critères retenus pour identifier, avant l’analyse des données, les principales séquences de ce
corpus clos, afin de le rendre plus facilement “maniables”.
La dernière section, enfin, est consacrée à la délicate question de la transcription
des données. Nous rappelons le rôle de la transcription dans la démarche d’analyse avant
d’exposer et de justifier les choix que nous avons opérés pour procéder à la “fixation”, sur
le papier, des échanges verbaux enregistrés.
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1. PLACE ET MODE DE RECUEIL DES DONNÉES DANS LA
DÉMARCHE ETHNOGRAPHIQUE
1.1. La démarche expérimentale, la démarche ethnographique et la
recherche action
Allwright et Bailey distinguent trois démarches différentes pour le vaste domaine
anglo-saxon des « classroom research » qui englobe l’analyse des interactions verbales.
Les deux premières constituent deux pôles épistémologiquement opposés dans les sciences
humaines. Il s’agit de la démarche expérimentale, dite aussi “theory first”, et de la
“démarche ethnographique” ou “data first procedure”. La troisième est spécifique à
certaines disciplines qui n’ont pas comme seul but de produire des connaissances mais
entendent également agir sur le réel. Elle est notamment développée dans le cadre de la
didactique et des sciences de l’éducation où elle prend le nom de “recherche action”.
Nous avons rassemblé dans un tableau les principaux traits caractéristiques de ces
trois types de recherche, en nous appuyant sur la présentation détaillée qu’en font
Allwright et Bailey (1991) pour le domaine de la « classroom research ».
On peut analyser des échanges langagiers en classe de langue en suivant l’une ou
l’autre des trois démarches. Mais si la dynamique interactionnelle devient l’objet de
recherche, comme c’est le cas dans le cadre des recherches conduites en linguistique
interactionnelle ou en analyse conversationnelle, la recherche s’inscrit alors forcément
dans une démarche “data first”. Les catégories d’analyse sont construites de manière à
répondre aux besoins spécifiques que font naître le corpus et les questions qu’il soulève.
Précisons cependant que dans le cadre de notre recherche, il serait inexact de dire que nous
avons “construit” nos catégories d’analyse. La plupart de nos catégories d’analyse sont
empruntées à différents courants linguistiques, mais c’est le corpus qui en a fait surgir le
besoin. Ceci explique d’ailleurs probablement le caractère très hétéroclite des modèles
d’analyse sur lesquels nous nous sommes appuyée.
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Experimental science (studies)
Démarche ethnographique
Action research
Theory first procedures
data first theory
La genèse des questions Le chercheur doit savoir à l’avance ce qu’il Les données font surgir des questions. Recherche motivée non par une théorie à
et / ou des hypothèses
cherche.
C’est à partir de l’analyse de ces données valider ou à construire mais par des
de départ
que peut se construire la théorie.
problèmes pratiques rencontrés par les

enseignants ou les apprenants et auxquels
la recherche veut s’efforcer de trouver une
solution.
Les étapes de la
recherche

Les questions et hypothèses se forment dans
la réflexion théorique, la collecte des
données et leur analyse sont organisées de
manière à tester les hypothèses et / ou
répondre à la question de départ.

• la collecte de données potentiellement
pertinentes
• la définition du sujet se précise à
travers des observations ciblées.
• On teste les hypothèses, on répond aux
questions grâce à des entretiens
approfondis, des observations plus
ciblées, l’analyse des discours
produits…

Déroulement cyclique de ce type de recherche
(Strickland 1988)
• identification de la problématique
• recherche de connaissances et
d’informations
• planification d’une action
• mise en place de l’action
• observation de l’action
• réflexion sur cette observation
•
révision du plan

Nature des “objets
trouvés”
Mode de recueil des
données

La recherche est plutôt orientée vers les
produits, les résultats des cours.
Le chercheur exerce une intervention (on
administre un traitement particulier à un
groupe pour en évaluer l’impact) et un
contrôle (un groupe de contrôle qui ne subit
pas l’intervention doit permettre d’établir des
comparaisons)
Traitement de type quantitatif de données
tirées de tests appliqués aux deux groupes

Recherche orientée vers la compréhension
des processus, du déroulement des cours
Aucun contrôle, aucune intervention. On
parle de “naturalistic enquiry”

Recherche orientée vers une amélioration du
réel.
Intervention mais pas de contrôle des
variables.
Approche qu’on peut qualifier de
participative, d’auto-réflexive et de
collaborative.

Mode d’exploitation

Approche quantitative et approche
qualitative du recueil et de l’exploitation
des données possibles.
Certains projets de recherche peuvent justifier une démarche mixte
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1.2. Le rôle central des données dans la démarche ethnographique
La collecte de ce que Watson-Gegeo (cité par Allwright et Bailey : 36) appellent les
données “potentiellement pertinentes” constitue théoriquement la première étape de la
recherche. Pour que ces données soient “potentiellement pertinentes”, le chercheur
commence forcément sa recherche avant cette première étape évoquée par ces auteurs.
C’est pourquoi une représentation cyclique des relations théorie, questionnement, recueil et
analyse de données nous semble préférable à une représentation linéaire en termes
d’étapes. Il n’en reste pas moins vrai que les données occupent tout le terrain de la
recherche. Elles en sont l’alpha puisque c’est elles qui forgent les questions. Elles en sont
l’omega puisque dans les recherches de type ethnographique, on ne cherche pas, à partir
des données observées, à prédire le fonctionnement d’autres situations, même a priori
comparables. C’est la dynamique des échanges, dans leur contexte particulier, qui intéresse
le chercheur. Le chercheur veut comprendre, expliquer et non généraliser. Il nous a donc
semblé important de présenter en détail les modalités de recueil des données.

1.3. Des recherches de signification
Astolfi (1993), dans un article déjà cité sur les recherches en didactique, propose de
distinguer trois paradigmes de recherche.
 Les recherches de faisabilité (ou recherches pragmatiques) qui ont pour but la
“détermination des possibles didactiques” et se rapprochent de ce que l’on nomme
couramment les recherches actions (cf. tableau ci.dessus).
 Les recherches de régularités, dont relèvent notamment les recherches
expérimentales qui procèdent par formulation d’hypothèses et administration de la preuve.
 Les recherches de signification ou recherches herméneutiques dont notre
recherche, dans sa dimension didactique semble faire partie.
En effet, Astolfi définit l’objectif de ce type de recherche comme « l’analyse de
situations didactiques dans la singularité complexe de chacune et dans la variété de leurs
niveaux d’interprétation ». Le type d’objet trouvé, auquel on peut parvenir se caractérise
comme « la construction du sens ».
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1.3.1. Continuum entre le regard de l’expert et le regard de l’usager
Cette reconstruction scientifique du sens des échanges ne se pose pas en rupture
avec celle à laquelle procèdent les participants à l’interaction. Il existe un continuum entre
le regard que peut porter “l’expert”, étudiant avec le recul, des échanges langagiers dans le
but de faire avancer la connaissance et le regard de “l’usager de la langue”, engagé dans
l’interaction, qui interprète les données disponibles pour adapter son comportement à ses
buts.
C’est dans ce sens qu’Auchlin, comparant le travail de l’analyste du discours à celui
du grammairien, écrit que celui-là doit
« à terme, viser à rendre explicite l’ensemble des “connaissances” cachées
nécessairement mobilisées par le traitement des grosses unités langagières. Ceci
suppose, de la part de l’analyste, qu’il mette en jeu ses propres intuitions fines à
propos des objets discursifs qu’il étudie, au lieu de les rejeter sous prétexte de leur
caractère “subjectif”. Plus exactement, qu’il mette ces intuitions en jeu de manière
explicite, car, à y bien regarder, elles sont déjà constamment mobilisées par les
analystes de discours, ne serait-ce que dans ce qui justifie le choix des exemples, ou la
sélection de fragments de discours » (1995 : 231).

Expliciter les intuitions, constitue donc une première forme de distance que doit se
donner le regard scientifique. Arditty et Vasseur réaffirment, eux-aussi, à propos de
l’analyse des interactions, l’existence d’un continuum entre le regard de l’expert et le
regard de “l’usager de la langue” tout en indiquant ce qui caractérise le travail d’analyse du
linguiste :
« Le linguiste interactionniste, comme tout sujet parlant, a une connaissance intuitive
des phénomènes socio-langagiers qui lui permet de se mettre à la place des
participants, et s’il ne peut s’empêcher de la mettre en œuvre, ce n’est pas qu’il fait
profession d’impressionnisme. Ses décisions d’interprétation s’appuient en effet sur
d’autres critères : l’examen précis des formes utilisées (linguistiques mais aussi paralinguistiques, gestuelles, kinésiques…), de la manière dont elles sont reprises ou non
par leur auteur ou ses partenaires, plus globalement des réactions qu’elles provoquent
chez ces derniers, de l’aboutissement ou non des actions entreprises, de leur scansion
et de la façon dont l’interaction est structurée et, éventuellement, menée à son terme,
etc.
Adopter, dans la mesure du possible, le point de vue des participants n’est donc qu’un
aspect de la démarche interactionniste : le chercheur bénéficie, lui, d’une distance par
rapport aux données. Il n’est pas soumis comme eux à la pression temporelle de la
situation et peut à loisir revenir sur les différents éléments d’un prélèvement dont, si
étendu soit-il, il peut faire le tour » (Arditty et Vasseur 1999 : 8 et 9).

Notre étude se distingue donc du travail d’interprétation que conduisent les
participants engagés dans l’interaction par le fait qu’elle poursuit, comme toute analyse
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conduite dans le cadre d’une recherche scientifique, un but de connaissance (dont nous
avons défini les enjeux) tandis que le locuteur poursuit un but d’action. La poursuite de
notre but nous conduit à travailler selon les méthodes décrites ci-dessous, à savoir sur les
transcriptions de plusieurs interactions que nous entendons comparer.
La confrontation d’interactions comparables du point de vue des paramètres
externes de la situation de communication présente, entre autres intérêts, celui de faire
émerger des “ethnométhodes”, qui risqueraient sinon de passer inaperçues. En ceci, le
regard que nous portons, n’est qu’un prolongement de celui que porte le locuteur engagé
dans une interaction. Celui-ci, en effet, s’appuie toujours, pour la compréhension de
l’interaction en cours, sur des comparaisons avec les représentations de situations
comparables qu’il a engrangées dans sa mémoire. C’est ainsi que l’étudiant critique peut
faire preuve, après quatre années de fréquentation de l’université, d’une plus grande acuité
dans son analyse des cours auxquels il participe. La technique (possibilités
d’enregistrement) permet au linguiste de ne pas travailler sur des souvenirs mais sur les
interactions elles-mêmes et de les analyser toutes simultanément, en n’étant engagé dans
aucune d’entre elles.
1.3.2. « Faire le tour du corpus »
La possibilité de “faire le tour” des données qu’évoquent Arditty et Vasseur dans la
citation ci-dessus, implique que l’on peut essayer, pour un phénomène donné, de procéder
à une analyse exhaustive du corpus. C’est ainsi que nous avons pu, pour ne donner qu’un
exemple, analyser systématiquement les séquences du corpus dit clos (c’est-à-dire la partie
du corpus transcrite en annexe), où l’enseignant s’adressait aux apprenants non pas en tant
qu’apprenants mais en tant que ressortissants de tel ou tel pays, représentants de telle ou
telle culture.
Cela signifie également que l’on peut, dans les limites des données recueillies, se
donner les moyens de procéder à cette reconstruction du sens, en s’appuyant sur le
contexte dans un sens large. Le rôle de tel ou tel type de sollicitation ou d’évaluation n’est
pas le même s’il intervient dans une séquence de type conversationnel ou dans une
séquence de travail métalinguistique. Par ailleurs, la relation se construit dans le temps et
c’est aussi l’avalanche de tel ou tel comportement très marqué didactiquement qui peut
contribuer à renforcer le déséquilibre de la relation P-A. “Faire le tour” du corpus, c’est
donc aussi essayer d’esquiver le piège d’une étude qui se limite à l’analyse d’exemples qui
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fonctionnent comme administration de la preuve à des hypothèses forgées en dehors (en
amont) des données.
Deux questions “pratiques” se posent alors. La première concerne la place à
accorder à l’approche quantitative des données . Nous avons procédé, pour éclairer
quelques unes de nos analyses, à une approche quantitative des données transcrites en
annexe. La fonction de ces comptabilisations doit être explicitée. Elles offrent, sur un point
précis, une “forme d’objectivité”. Cette objectivité est aussi simplification et déformation,
puisque les comptabilisations nous conduisent à décontextualiser les comportements
étudiés. Mais elles permettent d’embrasser, sous un angle donné, le corpus ou un fragment
du corpus d’un seul coup d’œil. Pour comprendre comment s’opèrent les différents
positionnements des locuteurs les uns par rapport aux autres, il est parfois utile de prendre
en compte l’émergence de certains comportement dans la durée. Or notre intuition nous
entraîne parfois sur de fausses pistes. On pressent par exemple que dans telle séquence, la
relation est plus fortement hiérarchisée que dans telle autre. On croit pouvoir l’expliquer
par un recours important, de la part de l’enseignant, à tel ou tel type d’acte de langage. La
comptabilisation peut venir invalider cette hypothèse ou au contraire la valider. Elle est
dans tous les cas, un point de départ pour les analyses et non leur aboutissement.
La deuxième question peut être formulée ainsi : comment concilier l’approche
comparative qui implique une lecture transversale du corpus avec la prise en compte du
contexte dans lequel émergent les comportements langagiers étudiés ? En d’autres termes,
faut-il procéder à des études monographiques successives pour étendre au maximum le
contexte pris en compte dans l’analyse, au risque de perdre le bénéfice que nous
escomptons d’un travail comparatif ? Faut-il au contraire comparer systématiquement, à
travers l’ensemble des corpus, tel ou tel comportement langagier, démarche qui peut vite se
révéler impraticable, si l’on veut prendre en compte la dynamique du discours ? En effet, la
prise en compte du contexte (dans un sens large) pour reconstruire le sens des échanges est
un vrai fil d’Ariane dont on ne sait, quand on commence à le tirer, jusqu’où il peut nous
emmener. Ceci est particulièrement vrai pour la question de la construction de la relation.
Ainsi, la séquence que nous étudions dans le chapitre VI (3.4.2.c.) parce qu’un
apprenant y prend l’initiative de la focalisation métalinguistique et du développement d’un
nouveau thème, se trouve éclairée par le co-texte. D’une part, cette séquence est située
juste après une séquence où ce même apprenant a “lutté” contre les corrections de
l’enseignante pour pouvoir terminer son petit récit personnel. D’autre part, ces deux
séquences s’inscrivent dans une séquence plus large, plus ou moins conversationnelle.
Pourtant, si l’on veut respecter un travail de comparaisons systématiques des séquences
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correctives à l’initiative de l’enseignant d’une part et des séquences métalinguistiques à
l’initiative de l’apprenant il faudrait plutôt traiter ces deux séquences séparément, chacune
étant analysée parallèlement à d’autres séquences latérales comparables : les séquences
métalinguistiques développées sur l’initiative des apprenants d’une part, les séquences
développées sur l’initiative de P d’autre part.
La solution que nous avons choisie pour l’organisation et la présentation de nos
analyses, consiste, le plus souvent, à regrouper dans une section, l’étude d’un phénomène
interactionnel, d’un comportement particulier (la communication horizontale entre pairs,
l’évaluation par l’enseignant des comportements langagiers d’apprenants, le recours à la
question pédagogique…) et à l’intérieur de cette section, de procéder à des études
monographiques de chacune des parties du corpus.
Ce problème n’est pas, comme on pourrait le croire, qu’une question de
présentation des analyses. En effet, il nous semble que les analyses d’interactions verbales
que nous pouvons conduire et leur mise en mots ne peuvent que difficilement être
dissociées. C’est ce que souligne Astolfi, s’appuyant sur une citation de Serres.
« Combien de pêcheurs basques, à la course à la baleine, combien de Norvégiens, de
Grecs, de Phéniciens, de Bretons inconnus, avaient découvert l’Amérique et le trou
vers le Pacifique, avant le savant érudit Christophe Colomb, représentant des rois ? Ils
ne l’ont pas écrit, voilà toute l’affaire » (Serres, 1980, p.60). Dès lors en quoi les
connaissances produites par ces recherches sont-elles “fiables” ? et quels sont les
“objets trouvés” de ces recherches ? L’invariant réside d’abord, comme on vient de le
voir, dans la capitalisation d’innovations “toutes inscrites dans le même langage” avec
ce que cela produit comme effet synoptique. » (soulignés par l’auteur) (Astolfi 1993 :
9)

Comme pour les recherches de “faisabilité” (cf. chap.3 -1.2.2) dont parle ici Astolfi
et dont l’objectif est de valider des innovations, la valeur de notre recherche ne tiendra pas
à la validité des intuitions que nous pouvons avoir sur le rôle de tel ou tel comportement
langagier dans la construction de la relation interpersonnelle entre P et A, mais dans notre
capacité à expliciter ces intuitions, à montrer sur quoi elles se fondent.

1.4. Le recueil des données : questions de méthode
1.4.1. Le principe de non clôture a priori du corpus
L’approche ethnographique que nous avons suivie nous conduit à considérer
l’élaboration du corpus comme constitutive du travail de recherche et d’analyse. En effet,
la formulation d’hypothèses à tester, doit conduire, dans un cadre expérimental, à
« ficeler » un corpus pour ensuite procéder à son analyse en vue d’infirmer ou de confirmer
les hypothèses de départ. Il est alors indispensable de construire un cadre théorique rigide
qui permette de justifier le mode de sélection des données. Le refus de “clôturer” le corpus
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avant l’analyse nous semble s’imposer dans une démarche où la construction théorique part
des données. Moirand et Peytard écrivent ainsi, à propos des principes qui doivent présider
la constitution d’un corpus dans le cadre d’un travail d’analyse du discours que « les
critères de sélection des textes ou documents devraient être à la fois des conditions mais
aussi des produits de la recherche. (…) la construction, voire l’évolution, du corpus fait
partie intégrante de la recherche » (souligné par les auteurs) (Moirand et Peytard 1992 :
133).
Ceci explique que le recueil des données se soit étendu sur près de trois ans (à
savoir plus de la moitié du temps global de la recherche), ce qui ne signifie pas qu’il ait
occupé tout ce temps de recherche. Bien au contraire, c’est la transcription partielle des
données recueillies lors de la première étape de collecte et les analyses conduites sur ces
données à l’aune des lectures présentées en première partie qui ont motivé le recueil de
données complémentaires. Deux ans et demi après avoir recueilli notre premier corpus de
thèse, nous avons donc cessé, pour des raisons pratiques évidentes, de recueillir de
nouvelles données et nous avons procédé à la sélection définitive des données du corpus,
selon les principes explicités ci-dessous. La masse des données accumulées (plus de trente
heures d’enregistrement) risquait fort de dépasser les capacités de travail d’un chercheur
solitaire. Par ailleurs, certaines des questions soulevées par notre analyse nous semblant
pouvoir profiter de l’éclairage d’une approche quantitative des données, nous avons choisi
de sélectionnner un certain nombre de passages du corpus pour constituer un corpus dit
clos, transcrit intégralement (cf. volume des annexes). Le mode de sélection des données
qui constituent ce corpus clos est exposé dans la section suivante (2.4.3.).
C’est également au nom de ce principe de non clôture a priori du corpus que nous
avons choisi, pendant nos analyses, d’établir des parallèles entre les données du corpus
recueilli pour la thèse et présenté dans la section suivante et d’autres données qui
présentaient les mêmes caractéristiques externes (même institution, apprenants adultes de
même niveau…). Ces données constituent ce que nous avons appelé le corpus d’appoint.
(1.4.2.c)
1.4.2. Les enregistrements de cours

a. Présentation générale des données enregistrées
Le corpus est constitué de douze cours, représentant au total 33 heures
d’enregistrement. Le corpus a été recueilli dans quatre classes. Certaines classes travaillent
avec deux enseignantes différentes et le corpus met donc en scène six enseignantes.
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Présentation générale des données recueillies :
groupe dit C

150 ‘
180’
180’
180’
90’

Viviane / C - cours 1
Viviane / C - cours 2
Viviane / C - cours 3
Viviane / C - cours 4
Dorie / C- cours 1

180’
180’
180’
180’

Adèle / K - cours 1
Adèle/ K – cours 2
Adèle / K - cours 3
Andrée / K

de Gaëlle : 30 ans, vacataire

180’
180’

Gaëlle 1
Gaëlle 2

Mireille : 45 ans, titulaire

60’

Mireille 1

Viviane : 25 ans, vacataire

Dorie : 45 ans, titulaire
groupe dit
Kangourou

Adèle : 50 ans, contractuelle
Andrée : 25 ans, vacataire

groupe
Gaëlle
groupe de
Micheline

Les critères retenus pour recueillir des données de manière à constituer un corpus
exploitable ont été avant tout situationnels. On peut, en s’appuyant sur les critères proposés
par Dabène (Dabène et al. 1990), pour une taxinomie des situations d’enseignementapprentissage des langues, caractériser les points communs de ces situations de
communication du point de vue des caractéristiques externes (ou stables) de la situation
d’enseignement et des participants.
Les cours ont été enregistrés dans les centres d’enseignement du FLE de deux
universités de province. Les enseignants sont employés régulièrement par ces centres mais
avec des statuts différents (vacataires, contrat annuel ou titulaires). Ils jouissent d’une très
grande liberté dans le choix de leur support d’enseignement et dans les modes de
transmission du savoir qu’ils adoptent. Ils sont tous des locuteurs natifs et ont tous 107
bénéficié de la même formation initiale à savoir une maîtrise de didactique du FLE.
Tous les groupes d’étudiants sont ce que Dabène (1990 : 11) appelle des groupes
« ad hoc » (« qui n’ont d’autre activité en commun que le cours de langue ») engagés dans
des formations intensives (entre 12 et 18 h/semaine). Ils sont tous hétérogènes du point de
vue des nationalités des apprenants. On y trouve à chaque fois un noyau assez important
d’étudiants asiatiques (pour plus de détails, voir les plans de classe qui précèdent les
transcriptions dans le volume des annexes). Les étudiants ont des niveaux que l’on peut
sommairement qualifier d’intermédiaires. A titre indicatif, on trouve, dans chacun des
groupes, plusieurs étudiants préparant des unités du Diplôme Elémentaire de Langue

107

A l’exception de Mireille qui n’a bénéficié que de stages de formation continue.
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Française (DELF). La moyenne d’âge des groupes est peu élevée (la plupart des membres
ont une petite vingtaine d’années).
Nous avons choisi de recueillir des données vidéoscopées pour faciliter
l’identification des locuteurs, enregistrer les principaux mouvements des enseignants,
recueillir les écrits du tableau. Nos analyses se concentrant sur le niveau linguistique des
échanges, il ne nous a pas semblé nécessaire de placer deux caméras dans la classe. Toutes
les cassettes vidéo, pour des raisons de maniabilité, ont ensuite été transférées sur cassettes
audio. Lors des transcriptions, nous avons ainsi pu alterner l’emploi des supports.
Les documents remis par les enseignants lors des cours ont été recueillis (seule
manque la grille d’écoute distribuée par Adèle pour l’écoute du reportage « Le marché
Aligre ».) Celle-ci se reconstitue facilement d’après l’écoute puisque l’enseignante la décrit
au début de l’activité). Ces documents ont été joints à la fin des transcriptions.

b. La place de l’observateur
Aucun observateur souhaitant recueillir des données « brutes » n’échappe à un
questionnement sur la place qu’il occupe dans l’interaction filmée, la manière dont il doit
se comporter, ce qu’il doit ou non révéler aux informateurs de son projet de recherche pour
que les données qu’il recueille soient le plus pertinentes possibles par rapport aux
questions qu’il souhaite traiter. L’obsession de l’observateur, dans le cas des recueils de
données en classe, est de se faire oublier. On sait cependant, depuis Labov, que tout
observateur se trouve dans une situation paradoxale où il a pour mission d’observer des
interactions dont il voudrait qu’elles se déroulent comme s’il n’était pas là. Cette délicate
position de l’observateur dans les enquêtes sociolinguistiques est également celle que j’ai
essayé d’occuper lors du recueil des données. Mon projet était d’enregistrer les interactions
qui se seraient déroulées en mon absence tout en sachant que ma présence risquait d’influer
sur les comportements des participants. Les risques sont assez grands en effet que ceux-ci
se sentent évalués : les apprenants, parce que l’observateur est un locuteur natif silencieux,
les enseignants parce qu’ils savent que même s’il se défend de porter des jugements sur le
contenu et le déroulement des cours, l’observateur, qui est aussi un collègue, ne pourra pas
s’empêcher d’avoir un avis sur les activités observées. Ceci peut évidemment générer des
attitudes inhabituelles chez certains participants : inhibition, hypercorrection, etc.
Allwright et Bailey (1991) recommandent aux chercheurs de donner aux personnes
filmées la possibilité de s’habituer à leur présence, de rester disponible à l’ensemble des
participants avant et après les observations. Il est en effet indispensable d’entrer en contact
de manière personnalisée avec les différents participants (en discutant par exemple avec les
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étudiants arrivés en avance) avant que ne commence l’enregistrement. La caméra est en
général installée avant le début du cours, le plus souvent posée sur une table. Il arrive
parfois, surtout lorsqu’il s’agit d’une première prise de contact avec le groupe, que je mette
la caméra en route au début du cours mais que je ne m’installe derrière elle que quelques
minutes après le début du cours. Ceci ne gêne pas les analyses ultérieures puisque l’image
y est secondaire. J’ai constaté que les apprenants oublient très rapidement la caméra. Le
questionnaire soumis aux étudiants le lendemain de la première séance filmée à la fin de
notre travail de recueil, dans le cours de Gaëlle, me l’a confirmé.
A la question, « Hier, j’ai été gêné(e) par la caméra », les étudiants ont répondu :
Réponses possibles :

Nombre d’étudiants ayant choisi cette réponse

pas du tout

2

au début du cours (≅ nombre de minutes)

5 (deux précisent une durée de dix minutes)

pendant tout le cours

1 (qui précise «parce qu’on sait que vous êtes
dans la classe. Mais ce n’est pas grave ! »)

La plupart des enseignants reconnaissent également oublier très rapidement la
caméra. A ma grande surprise, Gaëlle m’a cependant expliqué, après le premier jour
d’enregistrement, qu’elle avait été très gênée par la caméra pendant la première heure. Elle
pouvait indiquer précisément le moment où la « glace s’était brisée » (un moment où, face
à une difficulté linguistique inattendue, elle avait dû s’éloigner de sa préparation de cours).
Les étudiants n’ont pas vraiment été sensibles à cette modification de son comportement
(cinq étudiants sur huit qui ont répondu au questionnaire ont estimé qu’elle n’avait pas été
gênée du tout par la caméra, un seul a considéré qu’elle avait été gênée pendant tout le
cours). Nous n’avons pas analysé la partie des enregistrements qui correspondait au
moment où elle se sentait gênée.
Une enseignante comme Adèle, que j’ai filmée depuis les premiers enregistrements
de mon DEA en 1994, pendant plus de vingt heures, se dit parfaitement indifférente à ma
présence et nous avons fini par tisser des liens très amicaux, ce qui la conduit parfois à
s’adresser à moi pendant les cours, sollicitant mes compétences de native pour une
question de vocabulaire ou des questions d’usage. Si la première fois, j’ai cru que le cours
filmé était bon à jeter au panier, mon attitude par rapport à cette question a évolué au fil
des années. Il serait artificiel que l’enseignant se prive de nous poser une question si, en
tant que L.N. nous pouvons apporter une contribution à son cours. Seule une attitude
“spontanément discrète” peut nous permettre de rejoindre l’attitude dite de l’observation
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participante théorisée dans le cadre de l’ethnographie de la communication, notamment par
Becker (cité par Bachman, Lindenfeld et Simonin 1981 : 123-125). Celle-ci est
difficilement transposable telle quelle dans le cadre de l’analyse des interactions car un
certain nombre de domaines d’étude de l’analyse des interactions (la négociation des
thèmes, la circulation de la parole…) ne peuvent qu’être perturbés par une intervention
directe de l’observateur. Il nous semble que refuser de répondre à un enseignant (ou à un
apprenant) qui sollicite de notre part une donnée linguistique, une information
civilisationnelle ou même plus rarement, un regard de connivence, est une manière de
refuser la définition de l’interaction que les participants de plein droit essaient de
construire. Le danger, que nous avons évité semble-t-il, serait de voir ces sollicitations se
multiplier ou changer de nature et devenir, par exemple, didactiques 108. Nous précisons,
dans le tableau synoptique de présentation des données, les liens qui lient l’observateur
présent dans la classe et l’enseignant.
La première série d’enregistrements (Viviane) a été réalisée par des étudiants de
maîtrise109, qui effectuaient un stage d’observation. Leurs liens avec cette jeune
enseignante étaient bien entendu différents de ceux que j’aurais pu tisser avec elle. La
présence d’une observatrice plus âgée et plus expérimentée aurait probablement gêné
Viviane, jeune enseignante vacataire dans le centre, et nous ne pouvons d’ailleurs pas être
certaine qu’elle nous aurait ouvert sa classe110. De ce point de vue, le fait d’avoir eu recours
à ces intermédiaires a eu des effets positifs. Lorsque nous l’avons contactée trois ans plus
tard pour procéder à une auto-confrontation sur une partie de l’enregistrement, elle ne se
souvenait plus du tout avoir été filmée un jour et s’est dit très curieuse de visionner les
cassettes « pour y croire ». A moins d’invoquer une forme de refoulement, il semble qu’on
puisse y voir la preuve que la présence de la caméra ne l’avait pas trop perturbée. Mais ce
mode de recueil de données par un tiers, auquel nous avons d’ailleurs renoncé par la suite,
a présenté également quelques inconvénients. En effet, les observateurs nous ont privé
108

Notons qu’avec les informateurs-enseignants, les discussions a posteriori ont bien souvent glissé
sur le terrain de la didactique. J’essaie de ne jamais être à l’initiative de ces “glissements
thématiques” et de toujours prendre position comme une collègue (avec ses doutes et ses
questions). Ceci est probablement facilité par le fait que j’ai en effet été la collègue de chacune
d’entre elles (à l’exception de Viviane, la plus jeune des enseignantes filmées) dans les années qui
ont précédé les enregistrements.
109
Au moment du recueil de cette première partie de corpus, je n’étais pas moi-même formatrice
des étudiants de maîtrise.
110
Il est probable que pour certains enseignants en début de carrière l’accueil d’un enseignant
stagiaire soit perçu comme valorisant.
Viviane a été informée des raisons pour lesquelles les étudiants-stagiaires filmaient ses cours. Elle
savait que les étudiants me remettraient les cassettes pour une recherche que je conduisais sur
l’enseignement du FLE.
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d’informations qui auraient probablement été utiles pour l’interprétation des données.
Ainsi, ils ont pratiqué un “cut” regrettable, malgré les recommandations que j’avais
données de tout filmer, jugeant préférable de ne pas filmer le moment où l’enseignante
commentait la présence de la caméra. Ce choix nous semble représentatif d’une conception
assez partagée de la place que doit occuper l’observateur111.
Enfin, précisons que pour respecter le principe d’une approche ethnographique qui
vise à recueillir des données aussi proches que possible de celles qui se seraient déroulées
en l’absence d’un observateur, nous n’avons jamais rien suggéré aux enseignants et nous
nous sommes adaptée à “l’offre” des deux centres de langue qui ont bien voulu nous
accueillir. Notre liberté, pour la constitution du corpus, s’est donc exercée d’abord dans le
choix des cours filmés (choix bien entendu limité par certaines contraintes externes comme
l’accord des enseignants) et, dans un deuxième temps, dans la sélection, dans la masse des
données enregistrées, de celles qui constitueraient le corpus clos.

c. Le corpus d’appoint
Ces données ont été recueillies antérieurement à notre corpus de thèse. Il s’agit
d’exposés d’étudiants et des discussions qui suivent ces exposés ainsi que d’un cours dit de
conversation, filmés dans le cadre de nos recherches de D.E.A.. Ces données ne seront
traitées que de manière contrapuntique, lorsque les modes de construction de la relation
interpersonnelle qui y sont observables nous semblent apporter un éclairage intéressant aux
analyses que nous conduirons sur notre corpus de thèse.
La première partie de ce corpus est constituée de quatre exposés réalisés par Sergio
et Alfonso, avec leurs deux enseignantes : Adèle et Mireille. Adèle a laissé libre le sujet
des exposés. Mireille a demandé qu’ils rendent compte d’articles parus dans la presse, la
semaine précédant l’exposé. Ces apprenants ont un niveau moins avancé que ceux du
corpus recueilli pour la thèse. La transcription intégrale des deux exposés d’Alfonso
figurait en annexe du mémoire de DEA (Bigot 1995). L’exposé de Sergio avec Adèle a
également été transcrit intégralement. Celui de Sergio avec Mireille n’a été transcrit que
partiellement.

111

Une orthophoniste d’un hôpital parisien nous a ainsi expliqué qu’elle participait à une étude sur
les interactions mère-enfant conduite par l’équipe médicale d’un service de petite enfance. Son
travail d’observatrice consiste à prendre des notes, sur les relations entre une mère et son enfant,
pendant une heure de temps, à intervalles réguliers, pendant la première année de vie de l’enfant.
Elle a reçu comme consigne d’échanger le moins possible avec le “couple mère-enfant », pour ne
pas orienter le développement des échanges observés.
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Données du corpus de DEA retenues pour le corpus de thèse :
Enseignant Nature des activités didactiques filmées
e
Adèle
Exposé de Sergio sur le chapeau de Michael, ( durée :
10’)
Exposé de Alfonso sur la situation économique de
l’Angola ( durée : 16’)
Mireille

Code de désignation de
l’extrait de cours
Adèle-exposé-Sergio
Adèle-exposé-Alfonso

Exposé de Sergio sur la journée mondiale de M.S.F.
Mireille-exposé-Sergio
Exposé de Alfonso sur la mort de Rose Kennedy (durée Mireille-exposé-Alfonso
19’)

Un corpus recueilli et transcrit entre 1996 et 1998 par le groupe « Discours
d’enseignement et interactions » du Cediscor (Paris 3, Sorbonne Nouvelle) est parfois venu
étayer certaines analyses. Il s’agit d’un cours de français des affaires niveau 1, donné à
l’Alliance Française de Paris à partir de documents écrits (notes de service et petites
annonces) dont certains extraits sont parfois analysés dans les chapitres IV et V. Ils sont
alors présentés avec la mention : Corpus F.L.P. Cediscor car ce corpus a été recueilli dans
le cadre d’une recherche sur le Français Langue Professionnelle (F.L.P.).
1.4.3. Les auto-confrontations
Nous avons rencontré quatre des six enseignants filmés pour visionner avec eux des
extraits de leurs cours112. Ces données recueillies n’ont fait l’objet d’à peu près aucune
exploitation dans le cadre de l’analyse des données et nous aurions aussi bien pu décider de
passer sous silence ce chemin de traverse que nous avons emprunté dans le cadre de notre
recherche. Mais l’explication de ce qui a motivé le choix de ce recueil de données et de ce
qui nous a conduit à renoncer à leur exploitation est pour nous l’occasion de faire le point
sur quelques questions épistémologiques.

a. L’origine du recueil des auto-confrontations
Rappelons que parmi les trois paradigmes de recherche définis par Astolfi, nous
avons situé notre travail dans le courant des recherches qu’il qualifie de “recherches de
signification” ou “recherches herméneutiques”. Les effets attendus sont des effets formatifs
(tandis que les recherches du premier paradigme visent des effets innovatifs et que les
112

C’est au projet de recherche sur l’acquisition de la langue étrangère par des adultes en milieu
social financé par la Fondation Européenne de la Science (E.S.F.) que nous empruntons le terme
d’auto-confrontation. Les recommandations adressées aux chercheurs du projet et le bilan
méthodologique établi à la fin de leur enquête (Perdue ed 1982 : 229-235 et Perdue ed 1993 : 9899) nous ont prévenue de quelques-unes des difficultés qui surgissent dans ce type d’entretien. Il
est à noter cependant que les auto-confrontations auxquelles ces chercheurs ont procédé avec des
locuteurs non natifs poursuivaient des objectifs différents des nôtres.
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recherches de régularité ne visent pas d’effets directs). Un écart important doit néanmoins
être souligné entre les recherches herméneutiques telles que les envisage Astolfi et celle
que nous avons pratiquée du point de vue de l’interaction entre enseignant et chercheur.
Pour lui, cette interaction est centrale car elle « permet un contrôle de l’élaboration
théorique » et elle « garantit une certaine vigilance quant aux interprétations proposées »
(Astolfi 1993 : 12). La lecture de cet article qui nous permettait de nous situer dans le vaste
champ des recherches en didactique, a fait naître en nous des doutes quant à l’option
ethnométhodologique que nous avions prise et qui nous conduisait à limiter notre analyse
aux données fournies par l’interaction elle-même.
Faire entrer dans nos données la voix des enseignants, parlant de leurs
représentations de la construction de la relation interpersonnelle, nous semblait une
manière de répondre113 à l’exigence d’Astolfi mais aussi au principe de la triangulation à la
fois au niveau des données et au niveau des perspectives d’analyses (puisque les
enseignantes allaient être confrontées aux données que j’analyse). La triangulation
(Allwright et Bailey 1991 : 73) est une méthode, empruntée par les anthropologues à la
topographie, qui consiste à se donner au moins deux perspectives sur un phénomène pour
en donner une représentation plus fidèle. Allwright et Bailey distinguent quatre grands
types de triangulation :
 La triangulation des données, qui consiste à multiplier les échantillons de données
recueillies pour se donner une approche plus large du phénomène observé.
 La triangulation des perspectives qui consiste à multiplier les observateurs.
 La triangulation méthodologique qui consiste à adopter simultanément diverses
méthodes d’investigation. Par exemple, en recueillant à la fois des notes d’observation, des
transcriptions d’enregistrements et des carnets de bord d’apprentissage des participants
apprenants.
 La triangulation théorique qui consiste à analyser les données avec plusieurs
cadres théoriques d’analyse.
Le recueil de données issues de l’auto-confrontation devait donc permettre de
parvenir à deux formes de triangulation. Une triangulation des perspectives d’une part
puisque nous intégrions le regard des enseignants sur les données à analyser. Une forme de
triangulation méthodologique puisque nous avions le projet de recueillir, à travers ces autoconfrontations, la verbalisation par les enseignants de leurs représentations de ce qu’est
113

Réponse imparfaite de toute façon si on s’en tient à l’exemple du travail de recherche entrepris à
l’INRP (Institut National de Recherche Pédagogique) où tout enseignant filmé est partie prenante
de l’analyse.
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leur relation avec des apprenants et de ce qu’elle devrait être idéalement, dans le cadre de
leur conception méthodologique de l’enseignement-apprentissage des langues.

b. Le recueil des données
Des auto-confrontations ont été réalisées avec toutes les enseignantes sauf Dorie,
soit quelques mois après la fin du recueil du corpus, soit pour certaines comme Viviane,
trois ans après le recueil des données. Le principe de ces auto-confrontations était de
laisser les enseignants réagir librement114 face au visionnage des vingt premières minutes
(parfois plus pour ceux qui le désiraient) de la partie du corpus les concernant. Par un jeu
de questionnement ouvert, nous essayions ensuite de conduire les enseignants à parler de
leurs relations avec les publics d’adultes. Nous avions en général une ou deux questions
précises que nous souhaitions leur poser. Questions en général très factuelles (comment
procédez-vous d’habitude dans telle ou telle situation ?) pour essayer de savoir si les
comportements observés faisaient partie ou non d’une stratégie d’enseignement consciente
et systématique. Nous repoussions à la fin les inéluctables questions des enseignants sur ce
que nous “cherchions” dans ce corpus. Comme une partie des analyses étaient déjà
réalisées au moment du recueil des données, nous exposions aux enseignants qui en
manifestaient le désir, certains de nos résultats, en fin d’entretien, en les engageant à réagir.
Puisque nous n’avons pas finalement exploité ces données dans notre analyse, nous ne
nous étendrons pas sur les difficultés inhérentes à la conduite d’entretiens de ce type,
concernant le mode de relation à établir avec l’enquêté, la formulation des questions, etc.
Précisons simplement que ces entretiens ont fait l’objet d’enregistrements audio.

c. L’abandon de ces données
Si l’on reprend les deux types de triangulations attendues par ce mode de recueil de
données complémentaires, précisons que, du point de vue de la triangulation
méthodologique, le recueil des données s’est révélé beaucoup trop riche. Les enseignantes
se sont montrées très prolixes, nous fournissant tout à la fois, leurs angoisses, leurs idéaux,
leurs connaissances théoriques, etc. Nous ne nous sentions pas armée pour exploiter ces
données qui d’ailleurs présentent sans doute, malgré leur très grande richesse, des
faiblesses importantes du point de vue de la conduite des entretiens.

114

“librement” signifie que les enseignants ont la télécommande en main et que nous essayons de
ne pas poser d’autres questions que des questions du type : qu’est-ce qui te fait rire ? pourquoi tu as
repassé ce passage deux fois, etc.
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Du point de vue de la triangulation des perspectives, celle qu’Astolfi préconise,
nous nous sommes rapidement rendu compte que le caractère limité de la participation de
l’enseignant (après l’auto-confrontation, l’interaction avec l’enseignant est terminée)
rendait fallacieuse l’impression de l’avoir intégré à l’analyse. Un même enseignant
produisant souvent des discours partiellement contradictoires dans un entretien, il était très
tentant de ne prélever, dans les données, que celles qui corroboraient les analyses des
interactions que nous avions conduites solitairement et de laisser les autres, consciemment
ou non, de côté. Il nous est apparu clairement que pour être valablement exploitées, ces
données devaient être transcrites intégralement et soumises à une analyse systématique. En
bref, c’était une autre recherche qui s’ouvrait et nous avons décidé de laisser à plus tard
l’exploitation de cette forme de triangulation.
Nous n’avons finalement gardé de ces auto-confrontations que quelques
informations factuelles que nous ont données les enseignants et qui nous ont permis
d’éclairer certains moments de l’interaction. L’expérience de l’auto-confrontation nous a
persuadée, par ailleurs, de l’immense richesse que recèle le regard des acteurs (il faudrait
intégrer également celui des apprenants) pour la reconstruction du sens des interactions
analysées.

2. LE DÉCOUPAGE DU CORPUS
2.1. Pourquoi “découper” le corpus ?
Toute analyse linguistique d’un corpus langagier commence par un travail de
découpage de la chaîne verbale. L’extension du domaine d’analyse de la linguistique à la
parole, à des énoncés oraux et au fonctionnement du langage dans l’interaction, a fait naître
le besoin de nouvelles unités de découpage de cette chaîne verbale. S’appuyant à la fois sur
un métalangage ordinaire (avec des termes comme “intervention”, “tour de parole” ou
“échange”) et sur un métalangage spécifique, pour désigner des unités qui n’entraient pas
dans les catégories ordinairement maniées par les locuteurs (“acte de parole” ou “histoire
interactionnelle”), les linguistes interactionnistes ont essayé, non sans mal, de se donner
des critères cohérents pour proposer un système d’unités d’analyse de l’interaction. Le
mélange de critères formels, fonctionnels et thématiques-sémantiques génère une certaine
hétérogénéité dans le système de découpage. Cette relative incohérence semble difficile à
éviter et le caractère hétérogène des unités retenues est probablement le prix à payer si l’on
veut, malgré son caractère encore expérimental, mettre en œuvre ce modèle de découpage
sur des interactions-occurences.
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Les interactions sont constituées « d'unités relevant de rangs différents, et qui sont
emboîtées les unes dans les autres selon certaines règles d'organisation » (KerbratOrecchioni 1990 : 211). Il existe divers modèles qui proposent des découpages
sensiblement différents. Kerbrat-Orecchioni (1990), Bange (1992) et Vion (1992) en ont
chacun proposé une synthèse personnelle. C'est essentiellement sur leurs travaux que nous
nous sommes appuyée pour dégager les unités de découpage qui constituent des outils
opératoires pour l’analyse de nos données. Nous chercherons à les définir dans le cadre
d’un modèle général d’analyse des interactions, mais aussi, plus spécifiquement, pour
l’analyse du type de données qui nous intéresse : les interactions en classe de langue.
Rappelons cependant que, étant donné la nature de notre objet de recherche, le
découpage de l’interaction ne constitue qu’une forme de balisage, de “pré-analyse” qui
« constituerait un préalable méthodologique, un peu comme la transcription d’un dialogue
paraît être une condition nécessaire à tout travail linguistique d’analyse » (Vion 1992 :
177). C’est ce qui distingue notre découpage de l’interaction didactique de celui que
pratique Germain. Nous ne cherchons pas à définir un modèle de découpage unique et
“fiable”. Ainsi, au niveau de la séquence, ces modes de découpage peuvent aboutir à des
résultats différents suivant les critères retenus. Le projet du modèle ASHILE (cf. chapitre I
section 3.4.2.) est d’analyser la structuration de l’interaction et de construire un modèle
abstrait de cette interaction. Le découpage de l’interaction est l’objet même de la
recherche. La volonté de proposer un modèle qui offre un fort coefficient de fidélité
contraint donc les auteurs à limiter le nombre de paramètres à prendre en compte 115. Dans
le cadre de notre projet, le découpage doit faire ressortir certains traits du fonctionnement
des interactions du corpus, favoriser la formulation d’hypothèses et permettre de re-situer,
dans leur contexte, des énoncés qui nous renseignent sur les procédés de construction des
rapports de place.
Nous présenterons, dans un premier temps, les unités dialogales. Le nombre
d’unités dialogales intermédiaires entre l’histoire interactionnelle et la paire minimale
(échange de salutations par exemple) varie fortement d’un modèle à l’autre. Vion (1992)
115

« J’en suis maintenant arrivé à vouloir tester le coefficient de fidélité de …. ASHILE. Autrement
dit, on a beau introduire toutes sortes de catégories, si on ne peut pas les valider empiriquement,
elles sont non opératoires. Par contre, s’il y a quatre personnes qui sont formées aux mêmes
analyses et qui obtiennent les mêmes résultats, alors on peut considérer qu’il s’agit d’un instrument
fidèle, qui a tel ou tel coefficient de fidélité. Toutefois, je signale que plus on introduit de
subdivisions dans un système, moins grandes sont les chances d’arriver à un coefficient de fidélité
intéressant. Quant à moi, si je n’arrive pas à au moins 75% d’accord interjuges, en plus d’un accord
intrajuge, puisqu’on refait faire le même exercice un mois ou deux plus tard à une des personnes en
tout cas, je me dis : ce n’est pas un instrument valide sur le plan scientifique. Alors, si on introduit,
supposons, quatre fonctions qu’on peut retrouver dans une activité, je ne suis pas certain qu’avec
quatre personnes on va se réentendre sur les quatre mêmes fonctions. » (Germain 1997 : 77)
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distingue ainsi cinq unités dialogales différentes puisqu’aux deux unités pré-citées, il
ajoute l’interaction, le module et la séquence.
Notre présentation se limitera ici à trois unités. Nous commencerons par l’histoire
interactionnelle (désormais H.I.), unité dialogale de rang supérieur, constituée d’une ou de
plusieurs rencontres (ou “interaction” dans la terminologie que nous avons choisie) qui
constitue plus un outil de réflexion sur le fonctionnement des interactions qu’une véritable
unité de découpage.
Nous n’avons pas gardé le “module”, unité intermédiaire qui permet, dans le
modèle de Vion, d’identifier dans des interactions de type X des moments de type Y. La
seule unité dialogale de découpage des interactions que nous ayons retenue est donc la
séquence, que nous envisageons dans le cadre d’un modèle hiérarchique 116. Différentes
définitions de la séquence seront discutées en vue de déterminer les critères définitoires qui
nous semblent les plus opérationnels pour procéder au découpage des interactions
didactiques de notre corpus.
Ensuite, nous présenterons rapidement les unités monologales retenues :
l’intervention et l’acte de parole.

2.2. De l'intérêt du concept d'Histoire interactionnelle. dans le cadre de
l'analyse des interactions didactiques
Dans la classe de langue, enseignants et apprenants se référent continuellement à un
co-texte qui dépasse largement les discours produits pendant le cours. En effet, les
participants ont un passé interactionnel commun sur lequel ils s’appuient pour mener à
bien les interactions en cours. Tantôt c’est un contenu linguistique qui sera éclairé par une
référence à des échanges langagiers d’un cours précédent comme dans Adèle « le marché
Aligre » en 122. P : « Les Français sont attachés attachés vous vous souvenez attachés on
a vu Natacha n’attacha pas son chat qu’est-ce que ça veut dire ici (…) » (p.114). Tantôt
les consignes de travail seront données en référence à une activité conduite dans un cours
précédent : Gaëlle –« Arrêt sur image » 1. P : « j’vais vous montrer / un premier : un
116

Quoiqu’il en soit, le module, tel que le définit Vion, ne nous semble pas constituer une unité de
découpage au même titre que l’interaction ou la séquence. Si on s’en tient à la première définition
qu’en donne Vion, la dérive d’un type d’interaction vers un autre, peut être due à un si grand
nombre de variations (cf. ndbp 51 du chapitre I) que le passage d’un module à un autre semblerait
bien difficile à déterminer. Les précisions que Vion nous apporte sur le rôle fondamental que
jouent les rapports de place entre les participants dans la constitution des modules, ne renforce
guère le caractère opératoire du concept car il explique que « chaque interaction peut se présenter
comme un ensemble, à la fois simultané et successif, de modules correspondant à des types
déterminés ». Si plusieurs modules peuvent se superposer, le module apparaît plus comme un outil
pour penser la complexité des rapports de place que comme une unité de découpage de la chaîne
parlée interactionnelle.
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premier truc + sans l’son + on a déjà fait ça hein  » (p.128). La référence à des cours
antérieurs peut servir de support à des “commentaires cognitifs” (voir chapitre VI) comme
dans Dorie « Chiens et chats » où l’enseignante commente ainsi la difficulté de l’activité
de compréhension en 9. P : « ça va c’était pas difficile pour ceux pour ceux qui étaient là
depuis longtemps hein vous avez dû tout comprendre quand même parce qu’on a travaillé
sur tout pas tout à fait » (p.92). Enfin, l’enseignant rappelle parfois qu’une activité
s’articule avec d’autres activités simplement pour exhiber la structuration de l’interaction
au-delà de l’unité cours et éventuellement introduire l’activité 1 P: « c’est bon pour les
questions d’actualité plus rien alors vous : ceux qui : étaient là vous vous souvenez /
qu’on a parlé des chiens et des chats enfin / des chiens surtout hein (…) » (p.92) ou
Viviane « Vietnam : l’offensive bilingue » 1. P : « alors vous m’aviez dit la semaine
dernière que vous aimeriez bien travailler avec des textes d’actualité / qu’est-ce qui s’est
passé / cette semaine » (p.79)
Ces références à des cours passés (mais aussi à des cours à venir) ou à ce qui se
passe entre deux rencontres, montrent que l’interaction cours n’est pas close sur elle même.
Une partie des échanges qui s’y développent ne peuvent d’ailleurs être analysés qu’en
référence à un avant ou à un après le cours. Il y a donc une unité englobant l’unité cours,
sur laquelle il nous a semblé indispensable de nous pencher pour étudier le développement
de la construction de la relation interpersonnelle.
Golopentja (1988) a proposé d’appeler “Histoire Conversationnelle”, l’unité
dialogale supérieure qui couvrirait l’ensemble des interactions entre deux ou plusieurs
participants. Nous présentons et discutons ci-dessous la définition qu’elle a donné de cette
notion et essayons de montrer tout l’intérêt qu’elle présente pour l’analyse des échanges
d’une classe de langue. Pour éviter les ambiguïtés liées au terme de conversation, nous
avons préféré désigner cette unité par la locution “Histoire Interactionnelle”, désormais
(H.I.).
Dans la section 2.2.1., nous ferons une présentation critique des deux définitions
(syntaxique et pragmatique) que Golopentja a donné de l’H.I Dans la section suivante,
nous présenterons les données de notre corpus qui devraient nous permettre d’explorer le
concept d’H.I. Enfin, dans la troisième section, nous réfléchirons à l’intérêt que peut
présenter, pour l’analyse de la construction de la relation interpersonnelle, cette unité qui
englobe l’unité cours.
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2.2.1. Définition de l’H.I.

a. Approche syntaxique
D'un point de vue syntaxique Golopentja définit l'H.I. comme un ensemble ordonné
de conversations discrètes constitué au minimum d'un épisode initial mais aussi
éventuellement d'un épisode final et d'un ou plusieurs épisodes médians.

b. Approche pragmatique de l'H.I : une définition extensive
L'approche pragmatique "atténue", nous dit Golopentja dans un premier temps,la
notion d’épisode initial. En effet, s'il y a intervention d'un présentateur Z dans l'épisode
initial d'une H.I. xy entre x et y, on parlera d'épisode initial relatif dans la mesure où il sera
également épisode médian d'une H.I. zx et d'une H.I. zy. Sans intervention d'un
présentateur, on parle d'épisode initial absolu mais même dans ce cas, le terme d'absolu ne
convient pas nous dit Golopentja. En effet,
« toute première interaction conversationnelle est “rapportable”, pour chacun de ceux
entre lesquels elle se déroule, à des interactions antérieures (plus ou moins) similaires
avec d'autres partenaires. Une histoire conversationnelle ne s'engage jamais dans le
vide. Il est, en fait, difficile d'imaginer un vide pragmatique absolu. C'est en tant que
nous l'assimilons à d'autres interlocuteurs dont la trace subsiste, prête à s'actualiser,
dans notre mémoire pragmatique, qu'il nous arrive souvent de nuancer notre première
conversation avec un nouveau partenaire ».

Cette analyse vaut évidemment pour les histoires interactionnelles didactiques. Il
n’y a guère que l’enfant qui fait sa rentrée en petite section de maternelle, qui ne puisse
relier l’histoire interactionnelle qu’il entame avec d’autres histoires didactiques passées.
Golopentja relativise également la notion d'épisode final. D'une part parce que l'H.I.
est susceptible de reprendre tant que les participants sont en vie et d'autre part parce qu'elle
peut se prolonger par le jeu d'une conversation intérieure.
A partir de cette notion de conversation intérieure, Golopentja introduit la notion
d'épisode médian dérivé. Il s'agit de toutes les conversations intérieures qui « continuent et
explorent, affinent les conversations extérieures entre participants ». Finalement
Golopentja commente ainsi la différence entre épisodes initial, médians, final117

117

Paradoxalement (mais heureusement à notre sens), Golopentja poursuit sans transition sa
définition pragmatique de l’H.I. en s’appuyant, sans plus les remettre en cause, sur les notions
d’épisode initial et d’épisode médian. Elle introduit la notion de “durée pragmatique” dont la clef
de voûte est la situation de l’H.I. dans le temps : la datation. En effet, la durée pragmatique,
contrairement à la durée syntaxique, doit être non seulement mesurée mais située et datée. Elle est
comprise entre le moment initial de la première interaction et le moment final de la dernière. Elle
est donc forcément égale (s’il n’y a qu’une seule rencontre entre les participants) ou supérieure (s’il
y en a plusieurs) à la durée syntaxique.

chapitre III : Une démarche ethnographique

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

154

« On pourrait dire que, d'un point de vue pragmatique, tous les épisodes
conversationnels sont médians, toutes les H.I. étant ouvertes, en deçà de leur épisode
initial “overt”, vers d'autres conversations ainsi que vers les pressentiments
conversationnels qui les sous-tendent et, au-delà de leur épisode final “overt”, vers les
conversations intérieures (“covert”) qui les prolongent » (Golopentja 1988 : 77)

c. H.I. et relations interdiscursives : risque de dilution du concept
d'H.I.
Tout se passe comme si, après avoir "syntaxiquement" défini l'H.I., concept qui doit
permettre de sortir du cadre trop restrictif de l'interaction 118, l'auteure, entrevoyant déjà le
risque de clore cette nouvelle unité sur elle-même, voulait y intégrer le tissu de relations
dans lequel elle s'insère. Or, nous pensons que le concept d'H.I. perd toute force opératoire
si on lui intègre toutes les interactions avec lesquelles l'un ou l'autre de ses épisodes entre
en relation. Nous pensons en fait qu'il y a “place” pour deux concepts.
•

l'H.I., unité de rang supérieure à l'interaction, qui mérite d'être explorée d'un point

de vue pragmatique, dans les limites fixées par la définition syntaxique.
•

l'ensemble des interactions avec lesquelles une, ou plusieurs, interactions (un ou

plusieurs épisodes, dans la terminologie de Golopentja) d'une H.I. entrent en relation, parce
qu'elles la "préparent", l'affinent, la prolongent... Une interaction est forcément en relation
avec toutes les interactions de l'H.I. dont elle fait partie, mais elle est aussi en relation avec
les interactions d'autres H.I. Ce concept recoupe celui d'interdiscours119, sa principale
spécificité étant de concerner avant tout un réseau d'interactions verbales.
Outre la clôture a priori du corpus, la difficulté, voire l'impossibilité, d’accéder à ce
que Golopentja appelle les conversations intérieures, marque une limite à l'étude des
relations interdiscursives. En effet, ces conversations intérieures, dont l'influence sur le
développement des conversations “ouvertes” serait sans doute passionnante à étudier, sont
inaccessibles au linguiste. Si l'on admet, par exemple, que le brouillon constitue, à certains
égards, une sorte de pendant écrit à la conversation intérieure, l'analyse des relations
interdiscursives semble grandement facilitée dans le domaine de l'écrit. Il est frappant
d'ailleurs que Golopentja s'appuie sur des exemples littéraires. La représentation,
littérairement transposée, que se fait Maeterlink des conversations qu'il a pu avoir avec son
père, ne peuvent en aucun cas être confondues avec celles qu'il a effectivement pu
développer mentalement.
118

Définie elle-même pour sortir du cadre trop restrictif de l'échange...
Interdiscours étant pris ici dans le sens de « l'ensemble des unités discursives avec lesquelles il
[un discours particulier] entre en relation. Selon le type de relation interdiscursive que l'on
privilégie il pourra s'agir des discours cités, des discours antérieurs du même genre, des discours
contemporains d'autres genres, etc » Maingueneau, 1996 : 51.
119
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Dans le cadre de notre recherche sur l'H.I. de la classe de langue, nous admettons
tout à fait qu'une fois délimitée, l'H.I., unité de rang supérieur à l'interaction, n'en est pas
moins inscrite dans de multiples réseaux de relations interdiscursives avec d'autres unités
de même rang qui l'ont précédée ou qui se déroulent parallèlement, ainsi qu'avec d'autres
unités de rangs inférieurs qu'elle n'englobe pas. L'étude de ces relations, qui peut conduire,
par exemple, à s'intéresser à l'ensemble des H.I. didactiques auxquelles un des locuteurs a
participé, serait sans doute d'un grand secours pour comprendre la partition de l'interaction
didactique qu'il suit au moment du début de l'H.I. Il pourrait également être intéressant
d'avoir accès à toutes les interactions qu'un apprenant a pu développer avec des natifs de la
langue cible, toutes les interactions entre natifs auxquelles il a pu assister ainsi que tout ce
qu'il a pu entendre ou lire à propos des ethnolectes des locuteurs de la langue cible. On
pourrait ainsi espérer comprendre les représentations qu'il peut avoir sur le sujet. Mais c'est
évidemment infaisable. Les réseaux d'interrelations entre interactions sont sans limites et
pratiquement inobservables de manière exhaustive.
Il est donc possible, pour certains types d’interactions (interaction thérapeutique,
interaction didactiques, certaines interactions commerciales) de recueillir des H.I.
complètes (ou du moins ayant peu de chances de se trouver prolongées). Il est impossible
de prétendre étudier, pour une H.I. donnée, l’ensemble des autres H.I. avec lesquelles elle
se trouve en interrelation.120 Les réseaux d’interrelations entre interactions sont sans limite
et pratiquement inobservables.
On peut envisager, dans le cadre de l’étude d’une H.I.xy, d’intégrer l’étude de
quelques échanges entretenant avec cette H.I. des relations interdiscursives. On peut aussi
chercher à approcher, de manière indirecte, des fragments d’autres H.I. en interrelation
avec l’H.I. étudiée, par le biais par exemple de données parallèles aux interactions du type
questionnaires, auto-confrontations.

120

Si l’on imagine le cas d’une H.I. entre un commercial chargé de vendre une maison et un couple
d’acheteurs. Celle-ci commence avec la première visite du couple dans l’appartement témoin et se
termine avec la signature du contrat de vente. L’ensemble des H.I. avec lesquelles celle-ci entre en
relation (et qui appartiennent, selon la définition extensive de l’H.I. que donne Golopentja, à l’H.I.
proprement dite), il faudrait enregistrer tous les échanges que peuvent avoir les acheteurs avec leur
famille et leurs amis, à propos de cet achat ainsi que les échanges que peut avoir le vendeur avec
ses collègues ou supérieurs hiérarchiques à propos de cette négociation. C’est pourquoi nous
considérons que seul le recueil d’une H.I. au sens étroit (approche syntaxique) que lui donne
Golopentja est pratiquement réalisable.
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2.2.2. Les H.I. du corpus

a. H.I. enregistrées
Dans notre corpus, deux séries de cours devraient permettre de travailler sur cette
unité dialogale maximale que constitue l’Histoire interactionnelle. Il s’agit des cours du
groupe C enregistrés avec les deux enseignantes Viviane et Dorie et des cours du groupe
Kangourou, enregistrés avec Adèle. En effet, ces trois séries d’interactions constituent des
moments fondamentaux des trois H.I. (Viviane-groupe C ; Dorie –groupe C et Adèle –
groupe Kangourou) puisqu’elles en constituent les premiers épisodes.

Groupe C : les premiers épisodes de deux H.I. : H.I. Viviane-groupe C et H.I. Dorie-groupe C
enseignante
Viviane121
VIviane
Viviane
Viviane
Dorie

date du cours
12-11-97
19-11-97
26-11-97
03-12-97
10-11.-97

situation du cours dans l’H.I.
1er cours hebdomadaire avec groupe C
2ème cours hebdomadaire avec groupe C
3ème cours hebdomadaire avec groupe C
4ème cours hebdomadaire avec groupe C
1er cours avec groupe C. La plupart des étudiants sont
issus d’un groupe avec lequel Dorie a travaillé depuis
septembre. Quelques étudiants de ce groupe sont partis,
4 autres l’ont rejoint.
N.B. : Viviane ne rencontre les étudiants qu’une fois par semaine. Il s’agit donc bien d’épisodes consécutifs.

Groupe Kangourou : les premiers épisodes de l’H.I.Adèle-groupe kangourou
enseignante
Adèle
Adèle
Adèle

date du cours
14-09-98.
15-09-98
16-09-98

situation du cours dans l’H.I.
1er cours avec groupe Kangourou
2ème cours avec groupe Kangourou
3ème cours avec groupe Kangourou

b Historique du recueil des H.I.
Dans un premier temps, nous avons privilégié l’axe “Histoire Interactionnelle”, ce
qui nous a conduit à recueillir les quatre premiers cours, d’une durée de trois heures
chacun, d’une jeune enseignante (Viviane) qui avait accepté qu’une caméra s’installe dans
sa classe, dès sa première rencontre avec le groupe d’apprenants. Cette enseignante devait
conduire des activités plutôt orientées vers la compréhension écrite et, secondairement, la
grammaire. Nous avons également procédé à l’enregistrement de ce même groupe
d’apprenants dans un cours de compréhension et de production orale conduit par une autre
enseignante (Dorie). Ce cours, que nous avions filmé pour des raisons essentiellement
pratiques122, est venu, lors du “visionnage” des cassettes, modifier sensiblement la
perspective dans laquelle nous avions projeté d’aborder notre question de départ sur les
121

Les quatre cours de Viviane ont été enregistrés par les deux étudiants de maîtrise. Les autres
cours ont été enregistrés par nos soins.
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modalités de construction de la relation interpersonnelle dans les cours de langue pour
adultes. Nous pensions au départ, procéder à des comparaisons à l’intérieur de l’H.I.
recueillie, espérant comprendre, dans la durée, comment se construit cette relation. Il nous
est apparu, en confrontant les comportements des deux enseignantes face à un même
groupe d’apprenants, que les variations interindividuelles dans le mode de construction de
la relation interpersonnelle, déterminées par le style interactionnel de chacune des deux
enseignantes, étaient plus nombreuses et/ou plus évidentes que les variations intraindividuelles liées à l’évolution de l’H.I.. Plutôt que de concentrer toute notre étude sur la
comparaison des relations interpersonnelles d’un cours à l’autre d’une même H.I., il nous a
semblé intéressant de constituer un corpus qui permette, en plaçant les enseignants dans
des situations comparables, de procéder à l’étude de variations interindividuelles dans les
modes de construction de la relation interpersonnelle.
Nous avons donc recueilli une deuxième “tranche ” de corpus, sur le même principe
que la précédente : une H.I. (les trois premiers cours d’un groupe d’apprenants avec Adèle)
et, en contrepoint, un cours du même groupe avec une autre enseignante (Andrée) 123. Je
connaissais Adèle qui était une des enseignantes-informatrices de mon corpus de DEA et
j’étais assurée de trouver, dans ses cours, des modes de construction de la relation
interpersonnelle très différents de ceux de Viviane et de Dorie.
De ces débuts d’H.I., nous avons retenu, pour le corpus transcrit en annexe, deux
types de séquences (voir 2.2.3.c.) : les séquences de première rencontre (premiers moments
des premiers épisodes des H.I., moments a priori non didactiques mais où les participants
« prennent leurs marques »), et une activité didactique de compréhension de texte par
enseignante (deux pour Vivane).
2.2.3. Le concept d’H.I. : un outil pour élargir la perspective sur
l'interaction didactique
Avant d’exposer ce que le concept d’H.I. doit pouvoir apporter à l’exploration des
interactions didactiques et, plus spécifiquement, à l’étude de la construction de la relation
interpersonnelle, il nous a semblé intéressant de montrer que les interactions didactiques
pourvaient constituer un terrain idéal pour étudier plus avant le concept d’H.I.

122

C’était, au départ, pour nous la seule occasion de rencontrer le groupe d’apprenant de visu. Les
cours de Viviane se déroulaient le mercredi et nous n’étions pas disponibles ce jour là.
123
Ce cours n’est pas présenté dans les cours permettant de travailler sur les H.I. car il se situe au
milieu de l’H.I. Andrée-groupe K.
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a. Les interactions didactiques : un terrain idéal pour explorer le
concept d’H.I.
L'H.I. est un concept encore très peu étudié par la linguistique interactionnelle. Or,
l’interaction didactique, du strict point de vue du recueil de corpus, offre un terrain
d'investigation idéal. En effet, elle compte parmi les rares types d'interaction dont chaque
épisode, y compris le premier et le dernier, est prévu à l'avance du point de vue du moment
du déroulement, de la durée de chaque épisode et du lieu de rencontre. Pour quiconque a
connu les affres des aléas du recueil de corpus, il s'agit d'un confort non négligeable, même
si l’on n’est pas à l’abri d’imprévus qui remettent parfois brutalement en cause une longue
préparation. La relative autonomie de l'H.I didactique 124, l'homogénéité des interactions qui
la composent du point de vue des différents paramètres permettant la définition d'une
interaction125, leur caractère assez fortement ritualisé, peuvent faciliter le travail
d'observation et de conceptualisation de l'H.I.(mais bien sûr aussi en limiter la portée).
Les outils théoriques présentés plus hauts, s'ils constituent une base de réflexion
solide, laissent cependant en suspens un certain nombre de questions que fait apparaître un
travail sur corpus. Quels critères précis peuvent permettre de marquer les frontières entre
H.I. ? De même que les linguistes interactionnistes se sont attachés à définir aussi
précisément que possible126 les critères qui permettent de marquer les frontières entre les
différentes unités de découpage (rencontre, interaction, module, échange, acte de parole
etc.), il faut définir ce qui marquera les limites entre H.I. Le critère-clef semble le cadre
participatif, mais il ne saurait constituer l’unique critère. Pourquoi par exemple, lors d'une
H.I. didactique (appelons la H.I.1), l'absence d'un élève, lors d'un épisode, ne nous semble
pas exclure l'épisode de l'H.I tandis que la venue d'un enseignant-remplaçant nous semble
marquer le commencement d'une nouvelle H.I., (appellons-la H.I. 2 ). L’ouverture de HI2
n’indique pas forcément la fin de HI 1 qui pourra reprendre avec le retour de l'enseignant
titulaire ? Quels rapports H.I.1 et H.I.2 entretiennent-elles dans le modèle ? Peut-on
considérer qu'une H.I. puisse contenir des unités de même rang ? Peut-on envisager un
modèle hiérarchique où s'articuleraient des H.I. directrices et des H.I. subordonnées
(cf.chapitre I, section 4.4.2.).

124

Nous pensons par exemple au cas d'une famille de cinq personnes (a, b, c, d et e) dont il sera très
difficile de dire si les interactions entre a, b, c et d relèvent de la même H.I. ou d'une autre H.I. que
celles entre b, c, d et e.
125
cf. chaptire I, note de bas de page 5& avec critères pour établir typologie, extraits du DEA.
126
Les variations d'un linguiste à l'autre sont néanmoins très nombreuses. Nous en avons rendu
partiellement compte dans le cadre théorique de notre D.E.A.
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Toutes ces questions restent en suspens et montrent que le concept d’H.I. reste
encore à explorer. C’est donc sur la définition proposée par Golopentja, qui, à notre
connaissance, n’a guère été affinée depuis, que nous nous appuierons pour conduire notre
étude sur le développement de la relation interpersonnelle en classe de langue.

b. L’H.I. : un laboratoire naturel pour distinguer les règles pré-formées
des règles construites dans l'interaction
Les participants à une interaction obéissent à diverses règles qui forment ce qu'on
appelle parfois “la partition invisible”. Or, comme le dit Vion, l'interaction « est aussi bien
le lieu où se manifeste l'existence d'un social pré-formé que le lieu où il se reconstruit en se
réactualisant. Par reconstruire, nous n'entendons pas la reproduction directe de ce social
mais bien la possibilité d'une nouvelle construction, d'une modification » (Vion 1992 :
103). Les règles qui gouvernent le déroulement de l'interaction sont donc partiellement
données

(la

partition)

et

partiellement

construites

(ornementations,

variations,

improvisations). C’est la dialectique du social et du sujet dont nous avons déjà largement
discuté dans le chapitre I, section 1.1.2.. Le travail sur les premiers épisodes d’une H.I.
nous semble pouvoir éclairer de manière intéressante la question des règles qui relèvent de
ce “social pré-formé” vs celles qui se construisent dans l'interaction.
La formation de ces règles (de structuration de l’interaction ou de la circulation de
la parole par exemple) doit être accessible à l'observateur à travers les séquences de
“négociation métacommunicationnelle” dont on peut faire l'hypothèse qu'elles seront assez
fréquentes en classe de langue, type d'interaction où l’essentiel de l’action des participants
est de nature verbale et où le nombre de participants rend indispensable la connaissance et
le respect de règles de communication assez précises.
Du point de vue de la circulation de la parole, l’H.I. peut permettre, en comparant
les règles qui font l’objet d’une négociation métacommunicationnelle et celles qui sont, dès
la première interaction, immédiatement respectées par les apprenants, de cerner un peu
mieux les règles qui relèvent du “socialement donné” et celles qui s’inscrivent dans cette
marge de liberté des locuteurs qui les autorise à participer à la « fabrication du social ».
Par ailleurs, un corpus d’H.I. offre des données d’une rare comparabilité pour
étudier les modes de circulation de la parole dans diverses activités didactiques et établir
une éventuelle corrélation entre degré d'interactivité127 et type d’activité didactique et/ou
type de règle de circulation de la parole activée.

127

Celui-ci doit pouvoir s'étudier en fonction du nombre de participants actifs et de la répartition du
temps de parole entre apprenant et enseignant dans un temps donné.
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Du point de vue de l'organisation structurale de l'interaction, il est possible que le
travail au niveau de l'H.I. amène à une refonte des différentes unités de découpage de
l'interaction didactique. Comment traiter toutes ces séquences interrompues par le
commencement d'une autre séquence mais qui semblent se poursuivre dans l'épisode
suivant ? Si un épisode se termine avec une intervention enseignante et que l'épisode
suivant s'ouvre sur une interaction de l'enseignant, faudra-t-il considérer qu'il y a une ou
deux interventions128 ?
Du point de vue des typologies des différentes unités de découpage de l'interaction
didactique (typologie des actes de langage, des échanges, des activités didactiques), on
peut faire l'hypothèse que certains types sont étroitement liés à leur situation non seulement
dans l'interaction mais également dans l'H.I. (il est évident par exemple que des
présentations authentiques - et non pas simulées dans le cadre d'un jeu de rôle - ne peuvent
intervenir que dans les premiers épisodes de l'H.I.).

c. L’étude de la construction de la relation interpersonnelle dans les
premiers épisodes des H.I.
Outre la circulation de la parole et la structuration de l’interaction, KerbratOrecchioni a identifié un troisième type de règles (dont nous avons vu dans le chapitre II,
section 1.1. qu’elles englobent partiellement les deux autres types de règles) : les règles qui
gouvernent la construction de la relation interpersonnelle. C'est à ce niveau que notre
analyse se situera et c’est donc dans cette perspective que nous étudierons les trois débuts
de H.I. recueillis.
Rappelons que Kerbrat-Orecchioni envisage deux axes d'étude de la relation
interpersonnelle : d'une part la relation horizontale, qui permet de "positionner" les
relations entre chaque "binôme" de participants sur le continuum qui oppose le pôle
distance au pôle familiarité ; d'autre part la relation verticale, ou rapport de place, qui
définit les relations entre participants sur l'axe complémentarité vs symétrie ou relation
égalitaire vs relation inégalitaire. Nous avons exposé dans le chapitre II pourquoi l’analyse
des données montre que, dans les faits, les deux axes de construction de la relation sont
étroitement imbriqués. Nous les distinguons cependant pour la formulation des questions
qui orienterons l’analyse.
A propos de la construction de la relation horizontale, on pourra se demander, par
exemple, comment on passe (à des vitesse et des degrés très variables) d'une relation entre
128

Cette question se pose depuis longtemps pour les interventions au milieu desquelles passent des
frontières d’échanges ou de séquences.
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inconnus au moment de l'épisode initial, marquée par la réserve et la distance, à une
relation plus marquée par la familiarité (usage des "private joke", de "mots de passe" qui
rappellent le passé commun du groupe, l'inscription dans une histoire conversationnelle).
Comment les apprenants qui, au commencement du premier cours, n'ont en général comme
seule "carte de visite" que le niveau de leur compétence de communication en langue cible,
se construisent-ils peu à peu une image identitaire ? Quels contenus informationnels les
participants parviennent-ils, au-delà des traditionnelles présentations du premier cours, à
transmettre sur leur personne dans les interactions très balisées de la classe de langue ?
Comment le ludique (jeux de société ou jeux de rôle notamment) participe-t-il au
développement d'une relation plus familière ? Autrement dit quels sont les "familiaritèmes"
(non seulement marqueurs mais agents du rapprochement entre les participants) que l'on
trouve dans une classe de langue ?
Si la relation horizontale entre enseignant et apprenants a été peu étudiée, le rapport
de place “traditionnel”, celui inscrit dans la “partition invisible”, qui guide, a priori, un
cours de langue, est bien connu. Le caractère fortement complémentaire et inégalitaire de
la relation a été souvent souligné. Il est probablement plus marqué lors des premiers
épisodes d'une H.I., où les apprenants protègent leur face en suivant la partition à la lettre.
La question que l’on pourra se poser face à un corpus d’H.I. concerne l’évolution de ce
caractère inégalitaire de la relation. Le rapprochement sur l’axe horizontal implique-t-il un
rééquilibrage de la relation ? Des fonctions interactionnelles traditionnellement assumées
par l’enseignante, comme celles concernant la structuration de l’interaction (ouverture et
clôture des séquences, introduction des thèmes) ou la circulation de la parole peuvent être
partagées avec les apprenants. Sous quelle impulsion les règles interactionnelles qui
assurent à l’enseignant un certain nombre de prérogatives fonctionnant comme des
taxèmes de position haute (celles que nous venons d’évoquer ou d’autres concernant les
modalités de correction, de sollicitation et d’évaluation) évoluent-elles ?
Pour étudier les modes de construction de la relation interpersonnelle en classe de
langue, il nous a donc semblé fondamental de prendre en compte le développement de
cette relation en recueillant des données situées au début de l’Histoire Interactionnelle des
groupes. La portée de notre étude sera donc limitée à cette étape du développement de la
relation (jusqu’au quatrième cours pour Viviane).

2.3.L'interaction (ou le cours)
De nombreux termes ont été utilisés pour désigner l'unité dialogale de rang
supérieur. Le terme de rencontre que l'on trouve notamment chez Goffman est trompeur.
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"Pourquoi n'y aurait-il pas, au sein d'une même "rencontre", plusieurs interactions
successives?", s'interroge Vion (1992 : 146).
Après avoir passé en revue et critiqué la rigidité des différents critères qui
permettent de déterminer si l'on a affaire à une seule ou à plusieurs interactions,
(successives ou simultanées), Kerbrat-Orecchioni propose une formule qui combine ces
différents critères en les "assouplissant" :
« Pour qu'on ait affaire à une seule et même interaction, il faut et il suffit que l'on
ait un groupe de participants modifiable mais sans rupture, qui dans un cadre spatiotemporel modifiable mais sans rupture, parlent d'un objet modifiable mais sans
rupture » (Kerbrat-Orecchioni 1990 : 215).

Pour Vion, c'est la modification du cadre interactif qui détermine le passage d'une
interaction à une autre
« ...si, à un moment déterminé, il y a une modification du cadre interactif, nous
dirons que ce moment de rupture permet d'établir une limite entre deux interactions
constitutives de la rencontre. Nous rappelons que le cadre interactif se définit à partir
du rapport de places dominant de l'espace interactif » (Vion 1992 : 148).

Pour

le

type

d’interaction

qui

nous

intéresse,

l’unité

cours,

balisée

institutionnellement par un cadre spatial et temporel, préétabli et connu de tous, vient se
superposer à celle d’interaction. Le découpage en X interactions-cours ne pose guère
d’autre problème que celui de savoir si la pause, qui intervient en général au milieu de
chaque cours, divise ou non l’unité cours en deux interactions distinctes. Nous adopterons,
sur cette question, la même position que les participants à ce type d’interaction. Puisqu’ils
considèrent qu’il s’agit d’un seul et même cours, nous n’y verrons qu’une seule interaction.
La présentation du corpus proposée ci-dessus en 1.4.2. a faisait apparaître le
découpage des données en “interactions-cours”.

2.4. La séquence
La séquence est l’unique unité dialogale129 intermédiaire entre l’interaction et les
unités monologales que nous ayons conservée. C’est une unité protéiforme qui se
manifeste dans l’interaction par les différents procédés que les participants mettent en
œuvre pour structurer leurs échanges du point de vue de la négociation et de la poursuite

129

La séquence peut être une unité monologale dans le cas d’interventions suffisamment longues
pour que le locuteur mette en œuvre des procédés de séquentialisation comparables à ceux que
nous étudions en 2.4.4. pour des séquences dialogales. On peut ainsi imaginer un locuteur, qui,
dans une même intervention, traite de différents thèmes qu’il annonce et organise ou s’adresse
explicitement successivement à différents destinataires, produisant ainsi une forme de
séquentialisation de son intervention.
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des objectifs de l’échange, du développement thématique, de l’alternance des prises de
paroles, des rôles interactionnels de chacun des participants.
En 2.4.1. et 2.4.2., nous discutons de la pertinence de l’unité de la séquence et nous
expliquons, d’une part, pourquoi nous avons renoncé au rang intermédiaire de l’échange et
d’autre part, en quoi le critère fonctionnel-pragmatique nous est apparu comme le principal
critère définitoire de l’unité séquence, du moins dans le cadre de l’analyse des interactions
didactiques. C’est en terme d’objectifs poursuivis par les interactants que l’on peut
découper les échanges.
Cette définition pragmatique de la séquence nous permet de procéder, en 2.4.3., à
un premier découpage du corpus recueilli et du corpus transcrit en séquences larges. Ce
découpage ne cherche pas à rendre compte de la dynamique des échanges. Sa principale
fonction est de constituer une frise chronologique ou une carte très simple des données,
afin de poser des balises pour faciliter l’analyse de la masse des données.
En 2.4.4., nous abordons la question du découpage en séquence dans une
perspective interne c’est-à-dire en nous interrogeant sur le travail de structuration auquel
procèdent les participants à l’interaction. Comment les participants structurent-ils
l’interaction ? Sur quel type de marqueurs s’appuient-ils ? Quels sont les différents types
de cohérence (développement thématique, définition des cadres participatifs, rôles
interactionnels des participants…) qui, au-delà de la cohérence pragmatique, contribuent à
la structuration de l’interaction ? Nous montrerons, à travers l’analyse du développement
séquentiel des soixante-dix premiers échanges de l’activité « Adèle – le marché Aligre »
que les modes de structuration, pour une même série d’échanges, sont complexes et
multiples.
La dernière sous-section montrera pourquoi l’analyse du développement séquentiel
de l’interaction. est indispensable à l’analyse de la construction de la relation
interpersonnelle.
2.4.1. Un modèle séquentiel-hiérarchique ou
renoncé au rang de l’échange

pourquoi

avons-nous

Dans notre travail de DEA (Bigot 1995), nous analysions des phénomènes de prises
et de reprises dans de courts extraits (quatre ou cinq interventions en moyenne) de cours de
langue. A la suite de Kerbrat-Orecchioni et de Vion, nous avions retenu, pour désigner les
enchaînements de deux ou trois interventions, constitutifs de séquences plus larges, une
unité dialogale “inférieure à” et “distincte de” la séquence : l’échange. Nous revenons ici
sur les critères généralement retenus pour caractériser cette unité et essayons de montrer
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pourquoi ce rang supplémentaire ne nous semble plus nécessaire dans un modèle
séquentiel-hiérarchique d’analyse où les séquences minimales peuvent s’articuler entre
elles pour constituer des séquences plus larges et complexes.

a. La relation de dépendance conditionnelle
La communication verbale minimale entre deux interlocuteurs implique “deux
interventions constitutives, chacune à la charge d'un locuteur différent” (Vion 1992 : 165) :
la première est dite "initiative" et la seconde "réactive". Le fait que toute intervention de B
à la suite d’une intervention initiative de A sera interprétée par A comme une réaction à
son intervention constitue ce que Sacks (cité et traduit par Bange : 41) appelle « le pouvoir
de relation de l’adjacence ». Cette communication verbale minimale constitue un échange
à deux interventions ou paire adjacente130.
La paire adjacente est, nous dit Bange, « la forme élémentaire de réalisation du
principe de dépendance conditionnelle ». Ce principe implique, selon Sacks, qu’ « un
énoncé projette pour le ou les tours suivants, la pertinence d’une série d’occurrences ».
Pour qu’une suite de deux interventions puisse être considérée comme une paire adjacente,
il faut que le deuxième énoncé soit vraiment réactif au premier, c’est-à-dire qu’il s’inscrive
dans le paradigme des occurrences possibles projetées par l’énoncé initiatif.

b. De la difficulté à distinguer l’échange de la séquence
C’est cette relation de dépendance conditionnelle qui justifie, pour KerbratOrecchioni, le rang de l’échange, unité dialogale minimale qu’elle distingue, dans son
modèle de découpage des interactions, du rang de la séquence. Pour Kerbrat-Orecchioni,
les échanges peuvent avoir une structure binaire (comme les échanges de salutations) ou
ternaire (comme la demande d’information qui se termine sur un remerciement), la norme
variant « selon les types d'échanges, et de situations » (idem 1990 : 237). Mais elle évoque
également le cas des échanges complexes où s’enchaînent quatre ou cinq interventions
“toutes sous la dépendance d'une intervention initiative unique (compliment, offre...)”
(1990 : 239). Ces échanges longs, qu’elle qualifie d’échanges complexes, couvrent
également les cas où « la réaction ou l'évaluation de L.2. étant négatives, l'échange se
trouve momentanément dépourvu de "complétude interactionnelle" » (Kerbrat-Orecchioni
1990 : 237), provoquant une extension de l’échange jusqu’à obtenir la complétude
interactionnelle attendue des participants. C’est le cas notamment en classe, où les
130

Kerbrat-Orecchioni envisage le cas d'échanges ne comportant qu'une seule intervention,
notamment dans le cas d'échanges dits tronqués où l'intervention initiative de A n'est pas prise en
compte par son interlocuteur B.
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enseignants, face à une réponse qu’ils jugent inadéquate, initient ce que Bange (1992 b), a
appelé une séquence d’élicitation secondaire131.
Si l’on admet qu’une suite de plusieurs interventions peut constituer un échange à
partir du moment où toutes se trouvent sous la dépendance d’une même intervention
initiative, le problème est alors, de distinguer l'échange de l'unité de rang immédiatement
supérieur : la séquence.
Kerbrat-Orecchioni considère qu’une séquence, « est un bloc d’échanges
homogènes, mais de nature différente (c’est-à-dire initiés, comme on l’a vu pour les
séquences d’ouverture, par des actes divers), alors que dans le cas qui nous occupe ici [les
échanges complexes], les interventions sont toutes sous la dépendance d’une intervention
initiative unique (compliment, offre, etc.) » (Kerbrat-Orecchioni 1990 : 239). Il nous
semble que dans cette perspective, de nombreux échanges que l’on pourrait croire a priori
minimaux, vont être considérés comme des séquences. Ce devrait être le cas pour les
exemples ci-dessus, que Kerbrat-Orecchioni qualifie pourtant d’échanges imbriqués
(exemple 1) et d’échanges croisés (exemple 2). Bien qu’ils ne comprennent que deux
interventions, ils devraient constituer, selon sa définition, des séquences, puisqu’ils sont
initiés par au moins deux actes différents. Dans le premier exemple (KerbratOrecchioni 1990 : 244), le premier allo amalgame deux actes : une réponse à la
sollicitation manifestée par la sonnerie du téléphone et une question à l’interlocuteur sur
son identité. Dans le deuxième exemple (Kerbrat-Orecchioni 1990 : 245), L.1. « ouvre
successivement deux échanges »
Exemple 1 :
- Sonnerie de téléphone
-Allo ?
-Allo Marie, salut c’est moi
Exemple 2 :
L1 – Mais dites-moi, quel âge avez-vous ? Excusez-moi…
L2 – Vingt-huit ans. Y a pas de mal.

Vion tranche la question de la limite entre la séquence et l'échange en optant pour
une définition restrictive de ce dernier : chaque fois qu'il n'est pas « dans l'un des cas
élémentaires recensés où l'existence d'un échange minimal est facile à déceler du fait même
qu'il s'apparente au modèle stimulus-réponse ”, il préfère parler de séquence. Ceci implique
131

Ainsi, les échanges se prolongent tant que l’intervention réactive ne répond pas aux attentes de
celui qui a produit l’intervention initiative, c’est-à-dire jusqu’à ce que les protagonistes atteignent,
ce que Roulet (cité par Kerbrat-Orecchioni : 237) appelle la “complétude interactionnelle” ou la
“contrainte du double accord des participants”.
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que “le niveau de l'échange n'est pas un constituant obligatoire de tous les moments de
l'interaction » (Vion 1992 : 166). Il ne nous semble pas que le modèle stimulus-réponse
constitue un critère permettant de distinguer “facilement” les échanges minimaux de la
séquence. Dans l’échange de compliments, par exemple, qui fait partie des échanges
minimaux recensés par Vion, le refus rituel du compliment déclenche, également de
manière rituelle, une réitération du compliment (Kerbrat-Orecchioni 1992 : 239) qui, si elle
ne vient pas, risque de faire passer la première formulation pour peu sincère. Il semblera
difficile de considérer l’enchaînement des quatre interventions qui constituent l’échange
complimenteur “classique” comme “minimal”, pourtant, les enchaînements n’ont guère
dérogé à la loi de l’enchaînement “stimulus-réponse.”
Par ailleurs, de nombreux enchaînements de deux ou trois interventions, qui
constituent à n’en pas douter des paires adjacentes, sont considérés comme formant une
séquence, en raison de la fonction qu’ils occupent dans la structure générale de
l’interaction. C’est notamment vrai des séquences d’ouverture et de clôture qui sont des
“constituants immédiats” de l’interaction. Elles peuvent, comme dans la séquence
d’ouverture de l’exemple 3 ci-dessous, se limiter à deux interventions, l’échange de
salutations étant immédiatement suivi de l’ouverture d’une nouvelle séquence.
Exemple 3 : (deux collègues qui se croisent dans un couloir)
L1 –Salut
L2 –Salut
L1 – Dis-moi, ça fait plusieurs jours que j’oublie de te demander, tu as fait comment pour
obtenir ton mi-temps l’année dernière ?

Que l’on opte pour une vision restrictive de l’échange où celui-ci se réduit à la paire
adjacente d’interventions ou que l’on cherche à définir une forme d’échanges plus
complexes comme l’a fait Kerbrat-Orecchioni, force est de constater que les frontières
entre la séquence et l’échange sont pour le moins floues. Vion lui-même conclut sa
présentation du rang de l’échange en remarquant que « l’ordre de l’échange demeure l’un
des points faibles de l’analyse des unités constitutives de l’interaction » (1992 : 169).

c. La paire adjacente comme séquence minimale dans un modèle
hiérarchique
Le modèle de Bange, qui ne prend en compte que deux unités dialogales
(l'interaction et la séquence), évite cette difficile question de la frontière entre l’échange et
la séquence. La définition qu'il donne de la séquence recouvre la notion d'échange. Pour
lui, elle désigne “ les unités d'interaction qui peuvent s'enchâsser pour constituer des unités
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de plus en plus grosses selon un modèle hiérarchique-séquentiel. (...). La séquence
minimale est constituée par la paire adjacente ” (Bange 1992 a : 211). C’est cette approche
de la séquence que nous avons retenue. Par commodité, il nous arrivera de parler
d’échanges pour des séquences minimales où deux ou trois interventions apparaissent
comme liées par une dépendance conditionnelle mais nous considérons qu’il n’y a pas de
différence de nature entre l’échange et la séquence. Bange, à la suite de Sacks et de
Scheggloff, considère d’ailleurs que le principe de dépendance conditionnelle qui « régit
selon le savoir pragmatique commun, l’enchaînement des activités individuelles (dans la
paire adjacente) peut s’appliquer à des unités plus larges que les interventions ». Rappelons
que la dépendance conditionnelle est la règle qui veut « qu’une activité est regardée
comme pertinente du fait de l’accomplissement d’une première activité. “Pertinente”,
c’est-à-dire attendue, anticipable par les interlocuteurs. » (1992a : 44)
2.4.2. Des séquences à définition pragmatique :
Bange distingue « des séquences à définition structurale qui constituent des dispositifs
disponibles pour résoudre des problèmes dans l’organisation du déroulement des
interactions ; et des séquences à définition sociale “naturelle”, organisées pour la
réalisation des buts d’interaction » (1992 : 211). Pour lui, la séquence, qu’il s’agisse de la
séquence à définition structurale ou de la séquence à définition fonctionnelle, est
étroitement liée à la notion de but.
Les séquences à définition structurale, tout comme la paire adjacente, sont caractérisées
par une « relation de “co-occurrence forte” dite “relation de dépendance conditionnelle”.
Elles fonctionnent comme des “dispositifs prêts à l’emploi”, “stéréotypés” qui permettent
« - de mettre en route la coordination des actions (ce sont les séquences d’ouverture),
- de suspendre la poursuite des actions (séquences de clôture),
- de traiter les problèmes concernant la poursuite de l’interaction et notamment les
problèmes d’intercompréhension (séquences latérales),
- d’ouvrir des négociations sur une activité à accomplir (pré-séquences) »
(Bange 1992 : 56).

Les séquences à définition fonctionnelle sont en fait des séquences « à définition
sociale, en contexte et en négociation avec le ou les partenaires. (…) C’est une fois
interprétées en contexte, après avoir fait l’objet d’une attribution coordonnée de
signification pragmatique que ces séquences prendront valeur de telle ou telle action
sociale et seront désignées comme des actions ou des séquences de conseil, de menace, de
conciliation, de récit etc. ». Dans le cadre de sa théorie de l’action, Bange n’envisage donc
de cohérence que pragmatique, mais le but poursuivi par le premier type de séquence est en
quelque sorte subordonné au second : c’est parce que les actions sociales réalisées par les
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séquences fonctionnelles sont co-conduites par au moins deux participants que des
séquences structurales, qui assurent le bon déroulement de cette “inter-action” sont
nécessaires.
La distinction entre ces deux types de séquences n’est pas toujours aisée. Dans le
cadre des interactions de notre corpus, des séquences latérales, orientées vers la résolution
de problèmes d’intercompréhension, se transforment assez fréquemment en séquences à
définition fonctionnelles orientées vers un travail métalinguistique systématique. Nous
avons même pu observer de telles bascules pour des séquences, a priori très ritualisées,
comme les séquences de clôture. Ainsi le cours 1 de Viviane se termine sur cette série de
salutations dont l’enjeu métalinguistique semble aussi fort que la fonction structurale.
Viviane - « Quand je croyais les profs immortels... » (p. 78)
252.
253.
254.

P
Hamed
P

255.
256.
257.
258.
259.
260.

Hamed
P
As
P
As
P

avec Charles / d’accord / et vous allez travailler sur quoi
l’expression écrite
l’expression écrite voilà c’est bon j’vous souhaite un bon
appétit
vous aussi
une bone journée
vous aussi
une bonne soirée / une bonne semaine / un bon week-end
<rires>
et j’vous dis à mercredi huit heures et demie / et essayez de
préparer ça

Ici, le jeu de P avec les rituels interactionnels peut aussi bien s’analyser en termes
de capacité à prendre de la distance par rapport aux rôles interactionnels imposés par les
statuts (je dois clore le cours mais je le fais d’une manière personnelle) qu’en termes de
renforcement de statut (je suis enseignante jusque dans les séquences de clôture). L’intérêt
de cette séquence, du point de vue de la construction de la relation interpersonnelle, est de
chercher à jouer sur les deux tableaux. Il serait réducteur de chercher à lui “coller une
étiquette”.
Des propositions de Bange nous retenons donc le principe d’un découpage en
séquences selon des critères pragmatiques. Les deux types de définition des séquences
qu’il identifie ne nous semblent pas exclusif l’un de l’autre et ils ne serviront donc pas à
distinguer deux types différents de séquences.
2.4.3. Le découpage du corpus précédant l’analyse
Le premier découpage auquel nous procédons a pour but d’offrir une plus grande
maniabilité du corpus. Nous en exposons le principe général. Nous montrons ensuite
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comment le découpage en activités de classe du corpus des H.I. nous a conduit à recueillir
un corpus complémentaire et à définir ce que nous avons appelé le corpus clos, constitué
des activités de classe transcrites dans les annexes.
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Découpage des H.I. en « activités de classe » :

Groupe

enseignante

durée désignation
cours cours

du

150 ‘

Viviane / C- cours.1

Prise de contact1 / activité « mon lexique personnel » / CE2

180’

Viviane / C-cours 2

« Quand je croyais les profs immortels... » /
Fin du travail sur le texte « quand je croyais les profs… » +

180’
180’
90’

Viviane / C- cours .3
Viviane / C- cours 4
Dorie / C-cours 1

article sur sommet francophonie /
C.E. + questions sur dossier : « le français moyen »
C.E. + question sur article : « code de la nationalité »
Présentation des participants / tour de table sur les informations

Viviane :

groupe C
Dorie :

Différentes Activités de classe

/ C.O. Chiens et chats
180’

Adèle / K- cours 1

Présentation du groupe / jeu de l’oie / C.O. d’un flash

180’

Adèle/ K- cours 2

d’informations + texte à trous
Révision du voc / Demande sur besoins grammaticaux / exposé

180’
180’

Adèle / K- cours 3
Andrée / K

Cambodge / virelangue / gram. futur
C.O. reportage marchés / gram.conditionnel et futur
Exposé 1er mai en R.F.A. / gram. connecteurs temporels / C.O.

Adèle :
groupe
Kangourou
Andrée :

journal télévisé / jeu ni oui ni non.
1. en gras apparaissent les données qui constituent le corpus clos et sont transcrites dans le volume 2.
2.

CE ; PE ; CO : compréhension écrite, production écrite, compréhension orale
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a. Le découpage des H.I. en “activités de classe”
L’interaction didactique a une “finalité externe” (la transmission de savoir et
savoir-faire) qui explique que son découpage réponde d’abord à des critères pragmatiques.
Le premier découpage auquel nous procédons permet donc d’identifier des constituants
immédiats du cours : des séquences englobantes que nous avons appelées “activités de
classe”132 pour éviter toute interférence avec le modèle de Germain (cf. les activités
didactiques présentées au chapitre I (4.4.2.). Les H.I., découpées en “activités de classe”,
sont présentées dans le tableau proposé à la page suivante. En gras apparaissent les
activités transcrites en annexe. Ce découpage a pour but de permettre de prélever, dans la
trentaine d’heures d’enregistrements, un certain nombre de séquences larges, qui seront
transcrites intégralement et feront l’objet d’une analyse “exhaustive” (cf. ci-dessus 1.3.2.)

b. La constitution du corpus clos
Nous avons déjà exposé les caractéristiques contextuelles communes à l’ensemble
des données recueillies. Pour sélectionner dans ces données un certain nombre d’activités
didactiques permettant de constituer le corpus clos, il nous a semblé nécessaire de
neutraliser d’autres variables que celles du contexte d’enseignement. Le découpage en
activités de classe nous a permis d’identifier un certain nombre de séquences présentant
des caractéristiques situationnelles communes supplémentaires aux caractéristiques
externes du contexte d’enseignement.
Comme nous l’avons exposé dans notre présentation des H.I., notre attention s’est
d’abord portée sur les séquences d’ouverture des premiers cours d’H.I. : Dorie / C - cours
1 ; Viviane / C- cours 1 ; Adèle / K.-cours 1. En effet, la première rencontre entre des
participants déclenche immanquablement un travail d’auto-et d’hétéro-catégorisation plus
ou moins explicite, l’imposition ou la négociation de règles de fonctionnement de
132

En effet, il ne s’agit pas toujours d’activités didactiques, du moins dans le sens que Germain
donne à ce terme. Pour lui, l’activité didactique se caractérise (1997 : 43), à la fois par un contenu
(ce que l’enseignant veut faire apprendre) et par une forme (l’activité didactique telle qu’elle est
observable). Les trois “activités de classe”, d’une durée moyenne de vingt-cinq minutes, qui
ouvrent les histoires interactionnelles dans Adèle/K-cours 1 ; Dorie/C- cours 1 et Viviane/C-cours
ne servent pas vraiment un objectif didactique clairement identifiable en termes de contenu à
transmettre ou de forme d’activité ( du moins telles que le projet ASHILE les a listées). Il s’agit
bien, cependant, de séquences dont la cohérence repose sur la poursuite globale d’un objectif
général, fixé par l’enseignant mais cet objectif devrait plutôt être formulé en termes de structuration
de l’interaction qui s’ouvre (présentation des différents participants, négociation des contenus du
cours qui commence, des règles de vie du groupe…). Le terme « activité de classe » est un terme
générique qui désigne à la fois les activités didactiques et d’autres activités non-orientées
directement vers la transmission de savoirs savoir-faire.
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l’interaction, la production de taxèmes etc. ; petit jeu de découverte de l’autre dans lequel
l’enseignant joue un rôle déterminant et dispose d’une assez grande marge de liberté. La
première partie du corpus clos est donc constituée d’activités de classe qui, par rapport à
l’ensemble des données recueillies, présentent un degré supplémentaire d’homogénéité
obtenu, par une position commune des séquences dans l’H.I.
Corpus clos : les séquences d’ouverture :
Désignation de
l’extrait :
Viviane – « séquence
d’ouverture »

Dorie – « séquence
d’ouverture »

Adèle – « séquence
d‘ouverture »

Durée de
la
Thèmes abordés1 :
séquence
70’
emploi du temps des étudiants
règles de comportement dans le groupe
attente des participants sur la nature des textes à travailler
activité de constitution d’un lexique personnel pour faire connaissance
15’
demande aux étudiants autorisation de filmer,
présentation des trois nouveaux étudiants,
présentation des étudiants qui constituaient déjà un groupe d’apprenants travaillant avec Dorie avant ce cours.
25’
présentation des différents participants,
discussion autour de la présence de la caméra
discussion sur les horaires

1 Cette description des thèmes abordés ne constitue pas un découpage thématique de l’interaction. Ces
informations visent simplement à familiariser le lecteur avec le corpus. La question d’un découpage en
séquence sur un critère thématique sera abordée dans la section suivante.

Nous avons ensuite sélectionné une deuxième série d’activités de classe, qui
constituent la deuxième partie du corpus clos. Nous voulions également étudier les modes
de construction de la relation dans des activités de classe de type “didactique”, c’est-à-dire
présentant des objectifs didactiques clairement identifiables. Le découpage des données
recueillies en activités de classe nous a permis d’identifier un certain nombre d’activités
qui avaient comme point commun d’être toutes orientées vers la compréhension de texte
(écrits et oraux).
C’est après avoir sélectionné dans les H.I. quatre activités de classe de
compréhension de textes (Viviane – « Quand je croyais les profs immortels... » : Viviane « Vietnam : l’offensive bilingue »; Dorie - « Chiens et chats » ; Adèle - « Le marché
Aligre ») que nous avons choisi de procéder à une extension du corpus pour augmenter le
nombre d’informateurs enseignants. Les dernières données collectées (cours de Mireille et
de Gaëlle) ont donc été “choisies” en vue de la constitution de ce corpus clos. Les cours de
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Mireille et de Gaëlle présentent les mêmes caractéristiques externes que les H .I.133.
L’objectif didactique commun à toutes les activités de la deuxième partie du corpus est
donc la compréhension d’un texte oral ou écrit, par les apprenants. Le rôle interactionnel
principal de l’enseignant y est de faciliter l’accès au sens des données.
Corpus clos : les activités de compréhension :
Durée de
Nature du support pédagogique
l’activité2
Viviane - « Quand je croyais les
35’
article du journal Le Monde suivi de questions de
profs immortels… »
compréhension, extrait d’un livre d’annales d’épreuves
DELF
Viviane - « Vietnam : l’offensive
30’
article du journal Le Progrès + questionnaire
bilingue »
Dorie - « Chiens et chats »
40’
reportage télévisé sur les nuisances des animaux
domestiques
Adèle - « Le marché Aligre »
50’
reportage radio sur le marché Aligre (France Info
Express), accompagné d’une grille de compréhension
conçue par l’enseignante.
Mireille - « La petite sirène »
35’
récit audio du conte d’Andersen : « La petite sirène »
Gaëlle - « Arrêt sur image »
75’
vidéo de l’émission télévisée « Arrêt sur image »
accompagnée d’une transcription “à trous” de la bande
son du début de l’émission.
Désignation de l’extrait1

1. Le choix des informations à mettre dans les références des extraits cités lors de l’analyse est délicat. Nous
avons finalement privilégié la clarté du mode de désignation (nom de l’enseignant et titre du document
support) à la quantitié d’informations. Le lecteur peut se référer à cette partie du travail s’il souhaite en savoir
plus sur l’extrait cité (position dans l’H.I., nature du support travaillé, durée de l’activité…)
2. Il s’agit de la durée approximative des échanges transcrits, non compris les temps de travail personnel et
silencieux pour les activités de lecture.

c. Le découpage des activités de classe
On peut découper les activités de classe, toujours dans une logique fonctionnelle, de
manière à faire apparaître les grandes étapes de l’activité. Ce découpage s’appuie, soit sur
les commentaires métacommunicatifs que peut produire l’enseignant pour rendre
intelligible aux apprenants la structuration de l’activité 134, soit, lorsque l’enseignant n’est
pas explicite sur ce point, sur notre propre intuition de didacticien qui nous permet de
133

Le cours de Mireille avait été filmé par un étudiant de maîtrise de l’Université de Saint-Etienne
dans le cadre de sa formation. Les cours de Gaëlle ont été spécialement enregistrés pour étendre le
corpus. Selon les principes exposés en 1.4., nous avons choisi de filmer ces deux cours de Gaëlle
car l’enseignante prévoyait d’y conduire des activités de compréhension. Nous avons privilégié
l’activité de compréhension orale, conduite collectivement, plutôt que l’activité de compréhension
écrite, qui a fait l’objet d’un travail de groupe. Voici comment se situent les deux activités de classe
retenues dans les cours enregistrés.
Gaëlle :180’Grammaire, concordance des temps avec si / C.O. émission arrêt sur images 180’C.E. sur test
psychologiques / P.E. d’un test psychologiqueMireille : 60’Correction de travail de P.E., rappel sur le futur +
recommandation de révisions / C.O. « petite sirène »
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reconstituer les étapes d’une activité de classe. Il s’agit donc d’un découpage indépendant
de l’analyse de la dynamique des échanges et situé en amont de celle-ci. Notre but est,
comme pour le découpage précédent, de poser quelques jalons le long de ces activités de
classe dont certaines comprennent plus de 700 interventions. Ce découpage offre un aperçu
très général du déroulement des activités et donne la possibilité de resituer les séquences
que l’on pourra dégager de l’analyse de la dynamique interactionnelle dans le déroulement
de l’activité de classe.
 Viviane – « séquence d’ouverture » :

1-62
62-106
106-300
300-384
384-fin

: rappel de l’emploi du temps
: rappel des règles de vie de la classe
: tour de table pour que les étudiants expriment leurs désidératas pour ce cours
: annonce et passation de consignes pour l’activité “lexique personnel”
: mise en commun des lexiques personnels des apprenants

 Dorie – « séquence d’ouverture » :
1-47
47-132
133-194

: tour de table pour demander l’accord des participants sur la présence de la
caméra
: présentation des nouveaux étudiants du groupe
: présentation des étudiants déjà présents dans le groupe avant la réorganisation
des groupes

 Adèle : « séquence d’ouverture »
1-125
125-155
155-236
236-291
291-306

: questions aux étudiants pour qu’ils se présentent
: présentation de P
: présentation de l’observatrice et demande de l’accord des participants pour
filmer
: suite de la présentation des étudiants
: discussion sur l’horaire du cours

134

A titre d’exemple, on trouve fréquemment, dans le corpus, des commentaires explicitant la
structuration de l’interaction comme celui-ci, extrait d’ « Adèle-Le marché Aligre » 34 (p. 110) :
« alors pour commencer vous allez écouter / une première fois / sans : juste écouter sans noter /
après quoi je vous donnerai des question / et vous répondrez aux questions que je vous ai posées
(…) » Ce type de commentaire nous renseigne sur la structuration prévue par l’enseignant. Celui-ci
ne respecte pas forcément l’ordre annoncé mais en général, la transgression d’un ordre annoncé,
appelle d’autres commentaires pour rectifier, justifier…
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 Viviane : « Quand je croyais les profs immortels... » :
1-108
109-260

: exploration du texte
: réponse collective au questionnaire de compréhension fine

 Viviane : « Vietnam : l’offensive bilingue » :
1-17
17-99
99-746
146-324

: introduction du thème
: introduction du texte
: compréhension globale de texte
: les étudiants sollicitent l’explication des mots qu’ils n’ont pas compris

 Dorie – « Chiens et chats »
1-7
7-159
159-276
277-474

: introduction du sujet et du document
: dialogue de reformulation après écoute globale du reportage
: discussion sur les allergies135
: réécoute fragmentée du document et dialogue à propos du document visant
l’évaluation d’une compréhension plus fine

 Adèle-« Le marché Aligre » :
1-34
34-67

: introduction de l’activité, du sujet et du document
: dialogue après écoute globale du document : mise en commun de ce qui a été
compris
67-89
: commentaire du questionnaire de compréhension
89-446 : réécoute et correction des réponses au questionnaire
446-475 : tour de table pour que les apprenants expriment leurs préférences en matière de
courses
 Gaëlle-« Arrêt sur image » :
1-22
: introduction de l’activité
22-304 : dialogue de commentaire à partir du visionnage
304-846 : dialogue pour commenter interpréter le document à partir du visionnage avec le
son
846-924 : correction de la transcription (avec trous) du texte des animateurs de l’émission
 Mireille – « La petite sirène » :
1-34
: introduction du thème du document
34-294 : écoute fragmentée et reformulation du texte entendu
294-383 : tour de table sur les croyances liées à la mort

135

Nous avons isolé cette “séquence” comme une séquence indépendante en raison de sa longueur
et de sa position (entre deux séquences d’activités didactiques distinctes). Rappelons que ce
découpage vise seulement à offrir quelques repères dans la masse des données transcrites. Le fait
de présenter cette séquence comme indépendante des deux autres n’est pas le fruit d’une analyse
des modes de structuration de l’interaction observables dans les échanges. Cette question est
abordée dans la section suivante.
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2.4.4. L’analyse du développement séquentiel des interactions : étudier
les modes de structuration de l’interaction mis en œuvre par les
participants
Au-delà du découpage des données auquel nous avons procédé pour “baliser” notre
corpus, un autre mode de découpage en séquences, constitutif, cette fois, de l’analyse des
données, peut être opéré. En effet, le découpage ci-dessus ne rend pas compte de la
dynamique interactionnelle. Le point de vue adopté est celui de “l’enseignant qui fait son
cours”.
L’enseignant est généralement celui qui structure l’interaction, produisant les
bornes des petites comme des grandes séquences (Bange 1992b.). Il n’en reste pas moins
vrai qu’en classe, la structuration de l’interaction (ou, en d’autres termes, son
développement séquentiel) est rarement limpide. Elle fait l’objet de “ratages”, de
“redéfinitions”, soit du fait de l’enseignant, qui est continuellement amené à restructurer
l’interaction (par exemple par l’ouverture de séquences parenthétiques, rarement prévues à
l’avance) soit du fait des apprenants qui peuvent, eux aussi, contribuer à la structuration de
l’interaction quitte, éventuellement, à provoquer des conflits de structuration.
Le repérage formel des marques de bornage des séquences est une étape
indispensable mais insuffisante pour l’étude des procédés136 de structuration mis en œuvre
par les participants. Indispensable parce que ces marques de bornage constituent un des
moyens linguistiques par lesquels les locuteurs se font savoir qu’ils entendent poser une
balise dans le développement de l’interaction. Insuffisante parce que
1. Il est impossible de faire un inventaire a priori des marques de bornages
utilisables. Rappelons qu’en raison de la forte indexicalité du langage, il n’est
pas possible d’établir de relation forme-fonction univoque. Il n’y a qu’en
contexte que l’on peut déterminer si telle ou telle forme linguistique,
généralement utilisée comme marque d’ouverture d’une nouvelle séquence
(“Alors” avec une intonation descendante par exemple) ou comme marque de
clôture (“bon d’accord” avec intonation descendante), a effectivement la
fonction attendue.
2. Même si un marqueur d’ouverture ou de clôture a effectivement été employé
comme tel, il peut arriver qu’il ne puisse pas jouer cette fonction. Une séquence
peut être abandonnée dès son ouverture (les apprenants ne répondent pas et
l’enseignant décide d’ouvrir une nouvelle séquence par exemple) ou au
136

Le terme “procédé” est ici employé comme un synonyme du mot méthode au sens
ethnométhodologique du terme (Gajo et Mondada 2000 : 153).
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contraire se poursuivre après une tentative d’un des participants pour la fermer.
C’est ce que Bouchard (1988) appelle « les conflits de structuration ».
3. Enfin, de nombreuses séquences s’ouvrent et/ou se ferment sans que les
participants aient recours à ces marqueurs rituels de bornage de séquence 137. La
structuration de l’interaction est alors marquée linguistiquement par d’autres
formes de rupture de la cohésion interactionnelle (changement du type
d’activité discursive, modification du cadre participatif, changement de topic…
que nous allons étudier ci-dessous) ou par des comportements non langagiers
qui marquent le passage d’une séquence à une autre (remise en route de la
cassette, par exemple, dans le cas des activités de compréhension orale du
corpus).
La diversité des marqueurs qui contribuent à la structuration de l’interaction et leur
caractère éventuellement contradictoire expliquent que l’on puisse voir, dans un même
corpus, différents modes de structuration superposés. C’est cette analyse des différents
modes de structuration qui permet, à la suite de Bouchard, (1988), de parler de
“conversation palimpseste”.
Nous proposons, à partir de l’analyse des modes de structuration des deux
premières pages d’Adèle – « Le marché Aligre » (intervention 1 à 67, p.109-11)
d’identifier, outre le niveau fonctionnel-pragmatique, qui permet de reconstruire un
premier découpage pragmatique, trois niveaux de cohérence des échanges autour desquels
se structure le développement séquentiel de l’interaction. Il s’agit de la cohérence
thématique, de la définition des cadres participatifs et des rôles interactionnels des
différents participants.
Extrait 1 : Adèle – « Le marché Aligre»
1.

P

je vais vous faire écouter tout à l’heure un petit /reportage que j’ai enregistré
ce matin/ pas les informations/ puisque vous les avez écoutées ce matin / je
crois

2.

Sonia

on a aussi regardé la télévision mais j’ai compris rien

3.

P

rien du tout

4.

Mari

moi aussi

5.

P

alors attention vous n’avez rien compris

137

C’est ce que note Auchlin dans son étude sur les “Marqueurs de structuration de la
conversation” (MSC), et dont il a étudié le rôle dans l’organisation de ce qu’il appelle les niveaux
de textualisation. Il remarque en effet que « si une part du travail spécifique des MSC peut être
exprimée en termes de niveaux de textualisation, la réciproque en revanche n’est pas vraie, et tout
“travail” sur les niveaux de textualisation, pour structurant qu’il soit, n’est pas nécessairement le
fait d’un MSC » (1981 : 146).
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6.

Kosal

moi non plus

7.

P

voilà moi non plus

8.

Mari

moi non plus

9.

P

elle n’a rien compris VOUS non – plus qui a compris quelque chose

10.

Laos

moi un peu

11.

P

un peu qu’est-ce que vous avez compris

12.

Laos

seulement quelques mots quand il a parlé les les informations mais pas tout
quelques mots

13.

P

c’était toute le tout le journal de Tf1 que vous avez eu c’était un grand / journal c’était long comme euh:

14.

Laos

oui c’est long

15.

P

c’était long

16.

Sonia

c’est beaucoup différents histoires à différents sujets

17.

P

d’accord / bien / non mais cet après-midi là on va juste écouter / un petit
enregistrement / mais ça n’est ça n’est pas les informations /c’est autre chose /
c’est un reportage / sur les marchés / vous savez ce qu’est un marché + est ce
que vous avez des marchés est-ce qu’en France vous êtes allés au marché
quelque fois / pour acheter vos légumes vous allez au marché  ou vous allez
dans une grande surface

18.

Am

marché

19.

P

au marché

20.

Laos

supermarché

21.

P

ah alors attention est-ce que le marché et le super marché c’est la même
chose

22.

plusieurs c’est pas la même c’est différent

23.

P

c’est tout à fait différent oui quelles sont les différences

24.

So kon

le supermarché c’est grand

25.

P

oui:

26.

Am

il y a beaucoup de choses au supermarché

27.

P

oui:

28.

So kon

au supermarché on peut acheter tout

29.

Mari

il y a un parc pour la voiture

30.

P

hm hm

31.

Sonia

au marché il y a: beaucoup petites euh + tables

32.

P

petits étals oui

33.

Sonia

et les gens vendent seulement les produits que lui produisent

34.

P

qu’ils produisent il y a surtout des producteurs + voilà il y a des producteurs il
y a aussi des revendeurs / il y a des gens qui peuvent VENdre / les produits des
autres / mais le marché ce sont des petits: étalages les uns à côté des autres/ le
marché il est aussi en plein air /il n’est pas dans un bâtiment / + encore que les
halles / c’est un peu différent / voilà donc je vais vous faire écouter / quelque
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chose / sur / les marchés / en France + + <s’approche du magnétophone> et
puis ensuite / nous reparlerons du futur / et du conditionnel + + +
<manipulation techniques> alors pour commencer vous allez écouter / une
première fois / sans: juste écouter sans noter / après quoi je vous donnerai des
questions / et vous répondrez aux questions que je vous ai posées / mais vous
allez d’abord écouter / le reporTAGE + + + voilà
35.

<reportage France Info sur les marchés>

36.

P

voilà alors qu’avez vous a-ppris qu’avez vous REtenu qu’avez vous COMpris
dans ce petit reportage sur les marchés

37.

Sonia

c’est une femme + elle a + va au marché une fois par semaine

38.

P

hm

39.

Laos

elle achetait beaucoup de choses

40.

P

oui

41.

Laos

elle aime couleurs

42.

P

oui oui oui oui oui

43.

Laos

couleurs et elle aime acheter les légumes

44.

P

oui

45.

Mari

X

46.

P

allez-y allez-y

47.

Mari

personne acheter les médicaments XX

48.

P

ah est-ce qu’on vend des médicaments au marché

49.

Mari

XX <montre le poste>

50.

P

vous avez entendu qu’on vendait des médicaments au marché

51.

Laos

après

52.

Mari

XX

53.

P

on a parlé de médicaments oui mais est-ce que c’est qu’on VEND des
médicaments au marché

54.

Sonia

non

55.

P

a votre avis Sonia

56.

Laos

à la pharmacie

57.

P

voilà hein les médicaments sont vraiment réservés aux pharmaciens hein donc
on parle de médicaments / mais vous verrez pourquoi / on va le réécouter / il y
a combien de personnes qui parlent / dans ce: est-ce que vous avez entendu
beaucoup de monde

58.

As

oui

59.

P

qui vous avez entendu

60.

Laos

des vendeurs

61.

P

des vendeurs très bien:

62.

Laos

et XX=

63.

Sonia

=la femme
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64.

Laos

la femme

65.

Sonia

la femme elle parle avec les vendeurs

66.

Laos

des clients

67.

P

et des clients voilà vous avez entendu / des vendeurs / et des clients  très bien
alors maintenant on va réécouter d’une façon un petit peu plus précise / je vous
ai donné / je vous ai préparé / des feuilles / pour répondre aux questions <elle
les distribue>

Le critère fonctionnel que nous nous sommes donné pour procéder à l’analyse du
déroulement séquentiel des interactions nous conduit à identifier, dans cet extrait, deux
grandes séquences de tailles à peu près égales : la première (appelons-la séquence A)
consacrée à l’introduction de l’activité et du thème, s’étend de l’intervention 1 à
l’intervention 34 ; la seconde (séquence B) consacrée à une première mise en commun
après une écoute globale du document, se poursuit jusqu’à l’intervention 67 où
l’enseignante commence à commenter le questionnaire qu’elle leur distribue. La rupture
entre ces deux séquences est marquée par un acte non-verbal : l’écoute du document
support.
Le premier découpage en deux séquences A et B, qui rejoint celui auquel nous
avons procédé, en amont de l’analyse, pour baliser les données, peut être affiné.

a. Le repérage des marqueurs de bornage
On peut partir du relevé des marqueurs de bornage, plus ou moins rituels, pour
aborder la question de la structuration des séquences :
▶ « voilà » en 34 et 36 qui marquent en fait la fin de la séquence A et le
début de la séquence B
▶ « d’accord bien » en 17, qui marque la fin d’une sous séquence de A
(nous l’appelons A1).
▶ « alors attention », utilisé en 5 et en 21, qui ouvrent tous deux des
séquences

parenthétiques

(ou

séquences

latérales)

de

focalisation

métalinguistique138.

138

Bange, à la suite de Jefferson, définit la séquences latérale comme « un glissement de focus de
l’attention sur un élément constitutif du tour de parole de référence qui fait problème aux yeux d’un
des partenaires (celui qui initie la séquence latérale) : c’est-à-dire qu’une condition pour la
poursuite de l’interaction n’est pas remplie, que celle-ci doit être interrompue jusqu’à règlement du
problème, jusqu’à ce que les conditions pour une poursuite coordonnée soient à nouveau réunies »
(Bagne 1992 a : 53) Le caractère codé des séquences parallèles a été étudié entre autres par Müller
(1991) qui a montré notamment l’importance de « la négociation de continuation ».
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▶ Les hétéro-reformulations en 9 et en 25, qui viennent clore les séquences
parenthétiques, peuvent également être considérées comme des marques de bornage
répondant à un rituel.
▶« très bien » en 67, qui marque la fin de la séquence B
En nous appuyant sur le repérage de ces marqueurs de bornage (en gras dans la
transcription ci-dessus), essentiellement concentrés dans la séquence A, nous pouvons
proposer le découpage suivant :
La séquence A se découpe en deux sous-séquences A.1 (1-17) et A.2 (17-34) toutes
deux bornées à droite (c’est-à-dire fermées) par des marqueurs de bornage clairs
(« d’accord bien » et « voilà ».)
Chacune des sous-séquences A1 et A2 est interrompue par une séquence
parenthétique de focalisation métalinguistique. Ces deux séquences sont bornées à gauche
(ouverture) et à droite (fermeture) par les mêmes marqueurs. Le marqueur d’ouverture
employé par l’enseignante est, dans les deux cas, « alors attention » et le marqueur de
fermeture est une reprise, par l’enseignant de l’énoncé précédant de l’apprenant.
La séquence B est bornée à gauche et à droite par des marqueurs rituels (« voilà » et
« très bien »)
Découpage séquentiel
1 : OUVERTURE DE LA SÉQUENCE A
2 : retopicalisation par un apprenant :
ouverture de A.1.
5 : ouverture d’une séquence
parenthétique par l’enseignant
9 : fin de la séquence parenthétique et
reprise du thème de A.1.
17 : fin de séquence A.1. et ouverture de
A.2.
21 : ouverture de la séquence
parenthétique par l’enseignant
23 : fin de la séquence parenthétique et
poursuite de A.2. avec re-topicalisation
34 –36 : FIN DE LA SÉQUENCE A ET
OUVERTURE DE LA SÉQUENCE B.
67 FIN DE LA SÉQUENCE B

Marqueurs de bornage :
« on a aussi regardé »
« alors attention »
reprise de la correction par l’enseignant
(troisième temps rituel des séquences
parenthétique)
« d’accord bien » + introduction du thème
des marchés
« ah alors attention »
reprise de la correction par
l’enseignant + évaluation positive
« Voilà » + activité non-verbale de mise en
route de la cassette
« très bien »

b. Cohérence fonctionnelle et cohérence thématique
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Nous avons, dans un premier temps, donné une définition pragmatique de la séquence,
considérant que la cohérence pragmatique prime toute autre forme de cohérence.
Cependant, l’analyse des procédés de structuration de l’interaction mis en œuvre par les
participants fait apparaître que ceux-ci font également reposer le développement séquentiel
de l’interaction sur d’autres formes de cohérence que la seule cohérence pragmatique.
L’extrait d’Adèle- « Le marché Aligre », ci-dessus, illustre bien ces autres formes de
cohérence dont la plus évidente est la cohérence thématique.139
Ainsi, la cohérence fonctionnelle de la séquence A (introduire l’activité de
compréhension orale) est assurée par l’annonce, à trois reprises, de l’activité à venir :
1. « j’vais vous faire écouter tout à l’heure un petit reportage que j’ai enregistré ce
matin »
17 : « cet après-midi là on va juste écouter / un petit enregistrement / mais ça n’est
pas les informations / c’est autre chose / c’est un reportage sur les marchés
34 : « j’vais vous faire écouter quelque chose sur les marchés en France + + (…)
alors pour commencer vous allez écouter / une première fois / sans : juste écouter sans
noter (…) mais vous allez d’abord écouter / le reporTAGE +++
La formulation puis les reformulations de cette annonce servent, certes, à réaffirmer
l’enjeu pragmatique de la séquence, mais elles permettent également d’introduire dans le
discours de légers déplacements thématiques qui offrent aux séquences A1 et A2 une
139

C’est d’ailleurs pour cette raison que dans les modèles de découpage proposés par KerbratOrecchioni et Vion, la séquence dite pragmatique est mise sur le même plan que la séquence dite
thématique. “La séquence peut être définie comme un bloc d'échanges reliés par un fort degré de
cohérence sémantique et/ou pragmatique” (Kerbrat-Orecchioni 1990 : 218). C’est sur cette
définition de Kerbrat-Orecchioni que s’appuie Vion. Leurs approches sont, par conséquent, assez
semblables même si le “et/ou” de Kerbrat-Orecchioni disparaît chez Vion qui oppose plus
nettement les séquences qui forment des unités thématiques à celles qui forment des unités
fonctionnelles. En fait, une étude attentive des exemples développés par ces deux auteurs montre
que les deux “agents de cohésion-cohérence” (sémantique et pragmatique) de la séquence sont très
liés et pas toujours clairement distingués. Tous deux proposent une définition fonctionnelle ou
pragmatique de la séquence, en évoquant l’unité dite “transaction” qu’avait proposée l’équipe de
Roulet autour de la notion de “tâche” ou de “but”. En revanche, l’existence d’unités dont la
cohérence serait avant tout sémantique est évoquée par les deux auteurs sans qu’aucun ne la
développe. Vion ne lui consacre qu’une demi-page, contre deux pour l’unité fonctionnelle, et ce
surtout pour en montrer le caractère flou, la frontière entre dérive thématique et rupture thématique
étant pour le moins difficile à tracer. Il donne quatre exemples d’unités fonctionnelles : la séquence
d’ouverture, la séquence de clôture, l’échange complimenteur (qu’il évoque sans du tout le
développer) et la séquence latérale. Il ne donne aucun exemple de découpage thématique de
séquence. Kerbrat-Orecchioni, qui traite simultanément des deux types de cohérence susceptibles
de déterminer les limites d’une séquence à une autre, n’analyse, en fait, que deux exemples, qui
nous semblent tous deux relever d’une cohérence fonctionnelle : la séquence d’ouverture et la
séquence de clôture.
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cohérence thématique. En introduction de la séquence A.1., l’accent est mis sur la nature
du document qui sera écouté (« un petit reportage (…) mais pas les informations / puisque
vous les avez écoutées ce matin » .) Ceci introduit le thème de la discussion : l’activité de
compréhension des informations qui se sont développées le matin. En 17, la reformulation
de l’annonce de l’activité introduit le thème du reportage (les marchés) qui sera également
le thème des échanges de la séquence A.2.
On voit, dans ces deux interventions, que la cohérence pragmatique et la cohérence
thématique sont très liées. Certes, c’est le glissement thématique qui constitue le marqueur
de bornage à gauche de ces deux séquences A.1. et A.2. Cependant l’on peut également
rendre compte de la cohérence de ces deux séquences en termes d’objectifs poursuivis. La
première permet de conduire avec les étudiants une activité méta-cognitive sur une activité
didactique de même nature (compréhension orale) conduite antérieurement, la deuxième
est une activité de pré-lecture, où les apprenants confrontent leurs représentations sur les
marchés et où l’enseignante introduit un certain nombre de termes utiles à l’activité de
compréhension qui va suivre.
En 34, l’activité est à nouveau annoncée accompagnée du marqueur “voilà”, non
plus cette fois pour introduire des thèmes de discussion comme dans les deux précédentes
formulations (l’activité de compréhension du cours précédent pour A.1. et le thème du
marché pour A.2.) mais pour marquer l’imminence de l’activité.
Les ruptures de cohérence thématique et de cohérence pragmatique peuvent parfois
conduire à opérer différents découpages d’une même suite d’échanges. Ainsi, pour le
découpage de la séquence B (34-67), la reconnaissance des ruptures de cohérence
thématique permettra d’affiner un premier découpage fonctionnel mais les séquences
identifiées selon ces deux critères de cohérence ne se recouvrent pas tout à fait.
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de Découpage séquentiel selon un Découpage séquentiel selon

cohérence
36 P
:
introduction
d’un
questionnement général sur ce qui
a été compris
37 A : introduction du thème de la
principale cliente interviewée

critère pragmatique
séquence B : les étudiants sont
invités à dire ce qu’ils ont
compris lors de la première
écoute

45 ou 47 A : introduction du
thème des médicament
48 ouverture d’une séquence séquence parallèle de focalisation
parenthétique
linguistique et civilisationnelle

un critère thématique
développement du thème de
la
principale
cliente
interviewée (4 sous-thème)
37-38 sous-thème rythme
des courses
39-40 sous-thème achats
41-42 sous-thème goût pour
couleurs
43-44 sous-thème goût pour
légumes
45-57 : sous-thème des
médicaments

57 P : clôture du thème des fin de la séquence de mise en inventaire des personnes
médicaments, clôture de la commun de ce qui a été compris interrogées (2 sous-thèmes :
séquence parallèle + introduction lors de la première écoute
60-61 et 62-66)
du
thème
des
personnes
interrogées
67 P : clôture de l’inventaire des
personnes interrogées

On voit ici se dégager deux sous-séquences B1 et B2 dont la frontière passe en 57,
au moment où le thème des “différentes personnes qui parlent” est introduit avec comme
objectif, l’identification des différents types de témoins interviewés. C’est dans la sousséquence B1 qu’apparaissent des découpages non superposables. Suivant que l’on s’appuie
sur la cohérence thématique ou sur la cohérence fonctionnelle des échanges on percevra
une rupture en 45 (introduction du thème des médicaments) ou en 48 (ouverture dela
séquence parenthétique).

c. Autres agents de cohérence : la définition du cadre participatif et la
répartition des rôles interactionnels
Rappelons que le cadre participatif définit les positions de chacun des locuteurs par
rapport aux positions d’émetteur et de récepteur. Nous voulons ici montrer dans quelle
mesure les redéfinitions du cadre participatif peuvent contribuer au développement
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séquentiel de l’interaction140. Kerbrat-Orecchioni envisageait déjà cette hypothèse
lorsqu’elle écrivait :
« On pourrait peut-être intégrer dans la définition de la séquence un troisième aspect, lié
aux variations du schéma participationnel (ces variations, admises au niveau de
l’interaction globale, impliqueraient au contraire, au niveau de la séquence, un changement
d’unité). A l’heure actuelle, les descriptions d’interactions à partenaires multiples sont trop
peu nombreuses et trop peu systématisées pour qu’on soit en mesure de préciser cette
hypothèse » (Kerbrat-Orecchioni 1990 : 219).

Une modification dans la définition des locuteurs privilégiés (je voudrais que ce
soit ceux qui n’ont pas encore parlé qui répondent) ou dans les modes de circulation de la
parole (à partir de maintenant vous répondez librement) peuvent également provoquer des
ruptures de cohérence qui participent à la structuration de l’interaction. Le développement
séquentiel de la séquence B a été analysé ci-dessus en termes pragmatiques et thématiques
Le cadre participatif connaît des redéfinitions constantes dans les 67 premières
interventions de Adèle- « Le marché Aligre » puisque l’enseignante s’adresse parfois à un
apprenant (lorsqu’elle donne des feedbacks positifs comme en 25, 27, 30 etc.) parfois à
l’ensemble du groupe, lorsqu’elle pose des questions “à la cantonade” (11 ; 13…). .
Aucune série d’interventions ne présente donc de cohérence spécifique du point de vue de
la définition du cadre participatif. Il ne semble pas que les redéfinitions du cadre
participatif, même si elles laissent parfois des traces dans le discours (comme en 55 où P
désigne explicitement le locuteur suivant), ne puissent compter comme procédés de
structuration de l’interaction.
Enfin, nous avons identifié un dernier type de rupture, qui peut marquer pour les
participants, le passage d’une séquence à une autre. Il s’agit des modifications observables
dans les rôles interactionnels des participants (cf. chapitre II 3.1.1.) ; modifications
éventuellement, mais pas forcément, liées à une rupture dans la définition du cadre
participatif ou à une rutpure de la cohérence pragmatique ou thématique.
Dans la séquence introductive d’Adèle- « Le marché Aligre », dont nous avons
étudié le développement séquentiel, les changements de rôle interactionnel des participants

140

Jusqu’en 1996, Germain ne prenait pas en compte les modifications du cadre participatif dans
son modèle ASHILE de découpage des interactions didactiques parce que, expliquait-t-il « il s’agit
pour moi de données qui ne font partie ni de la forme ni du contenu ; il s’agit de quelque chose
d’extérieur, pour ainsi dire, à l’activité didactique » (Germain 1997 : 45). Il nous semble qu’à partir
du moment où se met en place une pédagogie qui revendique «d’impliquer les apprenants dans leur
parole » (pour reprendre une expression de Dufeu 1996 : 164), la question du cadre participatif
devient une des composantes, parfois fondamentale, de l’activité didactique.
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accompagnent les autres formes de rupture de cohérence étudiées. Nous n’étudions cidessous que les changements de rôles interactionnels chez l’enseignante :

Déroulement des
interventions
En 1 et 3 :
En 5
En 7 et 9
En 9
En 21-23

modifications du rôle
interactionnel de P
questions d’information 141
questions pédagogiques
reprise de confirmation
questionnement authentique
questionnement didactique

ruptures de
cohérence pragmatique
ouverture de la séquence
métalinguistique parallèle
fin de la séquence métalinguistique
ouverture de la séquence
métalinguistique

25 ; 27 ; 30

production de marqueurs d’écoute et de
feedbacks positifs
34
apport d’informations diverses
36
question sous forme de consigne de
ouverture de la séquence B
prise de parole
38 ; 40 ; 42 ; 44 ; 46 production de marqueurs d’écoute et de
feedbacks positifs
48 ; 50 ; 53 ; 55
questionnement didactique
séquence parenthétique de
focalisation métalinguistique
57
Question sous forme de consigne
59 ; 61
marqueurs d’écoute et feedbacks
positifs

La colonne de gauche met en valeur des séries d’interventions et fait apparaître des
cohérences indéniables dans les rôles interactionnels de l’enseignant. Les changements de
rôle interactionnel ne marquent pas tous une frontière entre séquences. Ainsi, la
sollicitation qui ouvre une séquence métalinguistique et le feedback positif qui la termine
sont deux rôles interactionnels complémentaires qui ne marquent pas une rupture. Par
ailleurs, certaines ruptures de cohérence, au niveau thématique, pragmatique ou dans la
définition du cadre participatif, ne s’accompagnent pas d’une rupture dans les rôles
syntaxiques. C’est le cas par exemple entre 37 et 46 où l’enseignant ne produit que des
marqueurs d’écoute et des feedbacks positifs mais où l’on a vu que l’on pouvait distinguer
quatre séquences minimales si l’on procède à un découpage thématique. C’est le cas
également en 17 où tout en continuant à poser des questions “authentiques” aux

141

Une réflexion sur la nature des questions posées par les enseignants du corpus sera proposée
dans le chapitre VI. Nous nous contentons ici de définir la “question d’information” comme une
vraie question tandis que la “question pédagogique” est une question dont P connaît la réponse.
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apprenants, P ouvre une nouvelle séquence par l’introduction d’un nouveau thème
d’échanges.
Les modifications dans les rôles interactionnels des participants accompagnent
parfois d’autres formes de ruptures de cohérence et participent alors des différents
marqueurs utilisés par les participants pour s’informer d’une redéfinition du type d’activité
discursive en cours. Ce sera le cas, par exemple en 57, lorsque l’enseignante abandonnant
le thème de la pharmacie, clôt la séquence parallèle qui s’étend de 48 à 57 par un feedback
de confirmation et revient au thème du document sonore, en posant une question à propos
de ce document.
Enfin, dans d’autres passages du corpus, on trouve des échanges où la modification
des rôles interactionnels des participants constitue le premier marqueur d’une rupture dans
le développement séquentiel de l’interaction. C’est le cas par exemple à la fin de la
séquence de classe de Adèle - « Le marché Aligre » que nous analyserons plus en détail
dans le chapitre VI. L’enseignante procède à un tour de table pour demander aux
apprenants de dire, chacun à leur tour, où ils préfèrent faire leurs courses. A la fin de ce
tour de table, au moment où l’enseignante s’apprête à clore la séquence, une apprenante
lui “retourne sa question”. Le thème reste le même, la fonction pragmatique générale de la
séquence reste la même (donner son point de vue sur une pratique sociale) et c’est bien le
changement des rôles interactionnels des participants (l’inversion des rôles de questionneur
et de “répondeur”) qui marque une rupture dans le développement de l’interaction.
2.4.5. Procédés de séquentialisation et construction de la relation
interpersonnelle
La question de savoir qui structure les échanges est au cœur de l’analyse de la
construction des rapports de place. En effet, la structuration des échanges, du point de vue
du développement pragmatique, thématique ou de la définition des cadres participatifs est a
priori un taxème de position haute. L’analyse des modes de construction de la relation
interpersonnelle en classe de langue s’appuie donc forcément sur l’étude des modes de
structuration de l’interaction. La manière dont l’enseignant rend intelligible, dans les
échanges, le développement séquentiel de l’interaction qu’il veut proposer ou imposer, les
possibilités qu’il laisse ou non aux apprenants de participer à la structuration des échanges,
la manière dont il accueille les ruptures de cohérences introduites par les participants, tout
ceci participe au positionnement des différents participants dans l’interaction.
Par ailleurs, les formes de structuration des échanges, qui sont aussi des procédés
par lesquels les participants co-définissent les activités discursives en cours, peuvent
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contribuer au positionnement des participants en privilégiant la prise de parole de tel ou tel
locuteur, en introduisant tel ou tel thème, plus ou moins bien maîtrisé par les participants,
en attribuant aux participants des rôles interactionnels qui leur confèrent une position plus
ou moins haute etc.
On ne peut donc envisager d’analyser les relations qui se tissent entre les
participants d’une classe de langue sans s’interroger sur la manière dont ils structurent
leurs échanges. L’analyse des procédés de séquentialisation mis en œuvre par les
participants, aussi complexes et contradictoires soient-ils, est au cœur de cette relation en
construction.

2.5. De la difficulté à définir une unité monologale de rang supérieur
Quelle unité retenir pour découper une séquence minimale en unités de rang
inférieur ? On peut, soit s’en tenir à une unité située à un niveau d’analyse formelle
(« l’ensemble de la production d’un participant bornée par la parole d’autrui »,

142

) soit

chercher, comme Goffman, à définir une unité qui soit véritablement une « unité de
séquentialisation de l’interaction ».
2.5.1. Distinction entre unité de séquentialisation interactionnelle et unité
de séquentialisation linguistique
Le terme le plus fréquemment rencontré pour désigner les unités monologales de
rang supérieur est celui de “tour de parole” que Kerbrat-Orecchioni définit comme suit :
« A un niveau d'analyse, que l'on peut dire "formel", toute interaction verbale se
présente comme une succession de "tours de parole" - ce terme désignant d'abord le
mécanisme d'alternance des prises de parole, puis par métonymie, la contribution
verbale d'un locuteur déterminé à un moment déterminé du déroulement de
l'interaction (production continue délimitée par deux changements de tour, qui peut du
reste avoir une longueur extrêmement variable, allant du simple morphème à l'ample
"tirade") » (Kerbrat-Orecchioni 1990 : 159).143

Nombreux sont les chercheurs qui, à la suite de Goffman, considèrent que c'est une
notion “encore trop entachée de formalisme pour rendre compte du langage en situation”
(Bachman et alli : 153) et qu'on ne peut le considérer comme une “unité de
séquentialisation de l'interaction” pertinente. Goffman donne ainsi quelques exemples qui
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Goodwin cité par Kerbrat-Orecchioni 1990 : 186).
En 1981, Goffman, regrettant cette métonymie, proposait de réserver le terme de tour de parole
« à l'occasion qui permet de tenir la scène » et de parler de « parole pendant un tour » lorsqu'on
voudra désigner « ce que dit un individu tandis qu'il exerce son tour de parole » (Goffman 1987 :
29). Comme Kerbrat-Orecchioni, Vion et d'autres, nous utiliserons "tour de parole" dans son sens
premier aussi bien que dans son sens métonymique.
143

chapitre III : Une démarche ethnographique

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

189

montrent que "la parole pendant la totalité d'un tour (...) relève d'une analyse linguistique et
non d'une analyse interactionnelle" :
« ...une question peut être commune à deux personnes, l'une intervenant pour finir
ce que l'autre avait commencé, le tout au bénéfice d'un troisième, le destinataire en
titre, sans que ce dernier perde pour cela la moindre mesure dans le tempo de sa
propre réplique. La parole pendant deux tours peut ainsi fonctionner comme une
unique unité interactionnelle. Ou encore, le destinataire en titre peut lui même
intervenir pour aider un locuteur trop lent à trouver le mot ou l'expression qu'il paraît
chercher, puis enchaîner par une réplique, combinant ainsi, en un seul tour de parole
une fraction des contributions au dialogue de deux parties différentes » (Goffman
1987 : 30).

Goffman a donc choisi, en référence aux travaux de Sinclair et Coulthard (1970) de
qualifier de “mouvement”, les unités de séquentialisation interactionnelle qui constituent
l’échange. Après avoir précisé qu’il ne peut ni ne veut la définir de façon trop rigide, il
précise qu’elle se caractérise comme : « tout laps complet de paroles ou de substituts de
paroles portant de manière unique et distincte sur telle ou telle portion des circonstances
dans lesquelles se trouvent les participants (un “jeu” au sens particulier de Wittgenstein),
qui peut être un système de communication, une préoccupation rituelle, une négociation
économique, une lutte de caractères, un “cycle pédagogique” » (Goffman : 30). La
définition de cette unité, dans la perspective d’une analyse de la dynamique
interactionnelle des productions langagières, nous semble tout à fait justifiée.

144

Il nous

semble cependant que le découpage en “mouvements”, sera plus le fruit d’une analyse des
échanges, qu’un pré-requis à cette analyse. Ce que nous voulons définir ici, ce sont des
outils facilitant l’analyse de notre corpus. Le découpage auquel nous sommes amenée à
procéder se situe, autant que possible, en amont de l’analyse. C’est pour cette raison que
nous n’avons pas gardé cette “unité de séquentialisation interactionnelle” et que nous nous
en somme tenue à une unité définie sur des critères essentiellement formels145.
Les controverses autour de ce que l’on peut ou doit qualifier de tour de parole nous
ayant semblé très difficile à trancher, nous avons retenu le terme d’intervention, plus
144

Le "move" ou mouvement de Sinclair et Coulthard (que Kerbrat-Orecchioni a choisi de traduire
par "intervention"!) “ ne se définit que par rapport à l'échange et, plus précisément, comme la
contribution d'un locuteur particulier à un échange particulier ” (Kerbrat-Orecchioni 1990 : 225).
Ainsi le tour de parole de B dans l’échange
A – Quelle heure est-il ?
B –Cinq heures. Tu as quelque chose à faire ?
est-il constitué de deux mouvements : le premier, réactif, termine le premier échange et le second,
initiatif, ouvre un deuxième échange.
145
Parmi les raisons qui expliquent qu nous n’ayons pas retenu le « mouvement » dans notre
analyse, il y a également celle avancée par Bange (1992a.) qui considère que ce concept, d’origine
psychologique, paraît proche de celui d' “acte de langage”. Pour les interventions, relativement
courtes de notre corpus, il ne nous semblait pas nécessaire d’introduire un rang supplémentaire.
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neutre du point de vue de la nature (linguistique ou non) des participations à l’échange et
susceptible de couvrir l’ensemble des productions, qu’elles constituent ou non, du point de
vue de l’analyste, une contribution que l’on puisse qualifier de “tour”.
2.5.2. Le tour de parole : de la difficulté à s’en tenir à une définition
formelle
Deux “écoles” s’affrontent autour du problème du découpage de l'unité-tour de
parole dans le flux de l'interaction. La première défend une conception extensive du tour de
parole qui “consiste à y assimiler toute production verbale continue et d'un seul et même
participant -verbale, et même vocale, puisqu'un tour peut (...) prendre la forme d'une
amorce de mot, d'un balbutiement indistinct, d'un petit rire, ou d'une simple aspiration ”.
L'autre conception, proche de celle de Goffman146, “ consiste à considérer que les
émissions régulatrices ne constituent pas de véritables tours, le problème (...) étant alors de
savoir où passe la frontière entre les contributions qui ne constituent pas des tours, et les
authentiques tours de parole ” (Kerbrat-Orecchioni 1990 : 186-187).
Kerbrat-Orecchioni présente ce que les tenants d'une conception restrictive
considèrent comme “faux tours” : les productions vocales ('hm') ou verbales à valeur de
pur enregistrement, de confirmation ou de demande de confirmation, certaines expressions
à valeur évaluative ("c'est ça") ou commentative ("incroyable") mais aussi :
« certains signaux exprimant une rupture de compréhension, une demande de clarification
(...), certaines reprises, totales ou partielles, intégrales ou avec reformulation, de l'énoncé
précédent de L.1, ainsi que les "complétions" (L2 "souffle" un mot à L.1., ou achève la
phrase par lui commencée) ; c'est-à-dire toutes les situations, fort nombreuses et diverses,
où L.2. ne parle pas en son nom propre, mais se fait dans une certaine mesure l'écho du
discours de L.1., ou encore collabore activement à son élaboration » (Kerbrat-Orecchioni
1990 : 187).

Ces types de co-constructions seront fréquentes dans nos corpus d'interactions
didactiques (corrections, putsch lexical, hétéro-répétitions ou reformulations) (cf. Cicurel
(1994a) . C'est pourquoi nous nous intéressons de si près à leur statut. L'exemple suivant,
extrait d'une conversation entre une jeune allemande et une jeune française, offre deux
exemples de ces co-constructions. Or, Gülich qui l'a étudié dans un article consacré aux
146

A propos des feedbacks du type "eh ben", "ouais", "hm" etc. Goffman écrit : « Ces
encouragements pourraient compter comme des tours de parole. Pourtant il est clair que leurs
auteurs n'occupent pas ce faisant la scène, qu'ils ne deviennent pas des locuteurs ratifiés »
(Goffman 1987 : 35). Kerbrat s'appuyant sur ces commentaires le range parmi les tenants d'une
conception restrictive du tour de parole. Pourtant, un peu plus loin (toujours P. 35) Goffman parle,
à propos de ces régulateurs, de “tours gratuits”. Des tours particuliers donc, mais tours quand
même.
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séquences explicatives, ne considère pas les contributions du locuteur natif (S.) comme des
tours de parole : (Gülich : 1986a).
Extrait 2:
A : et on va dans un
S : laboratoi:re
A:

labo laboratoire

S : oui
A : et on écoute le:s +++
S : des bandes magnétiques147

« On voit bien que l'activité de S. se limite à aider A à construire sa phrase et que S
n'entend pas abandonner son rôle d'auditrice. L'organisation interactive de cette séquence
permet une “co-construction” (cf. Bachman, Lindenfeld et Simonin 1981, p.145) de la
phrase de la locutrice non native tout en évitant un changement de tour de parole. » (Gülich
1986 : 168). Dans un cas semblable de construction collective d'un énoncé, ne pas accorder
le statut de "tour de parole" à la contribution du natif est à la fois logique et paradoxal.
Logique parce que l'on peut effectivement considérer que le natif ne prend pas son tour
mais aide simplement le non natif dans la construction du sien, paradoxal parce qu'il
semble difficile de présenter le tour de parole comme une unité qui se limite “à un niveau
d'analyse que l'on peut dire formel” et refuser le “statut” de tour de parole à une
contribution à cause de sa fonction interactionnelle.
2.5.3. L'intervention : l’unité monologale de rang supérieur retenue pour
notre analyse
La notion de tour apparaît donc comme complexe, ambigüe, et fluctuante d'un
auteur à l'autre (parfois chez un même auteur). Il nous est néanmoins indispensable de
trouver un terme qui réponde à la deuxième définition du tour de parole donnée par
Kerbrat-Orecchioni (cf. ci-dessus) et permette de dénommer une unité (ou un rang de
l'interaction) dont le découpage s'opérerait sur un critère formel ("production continue
délimitée par deux changements de tour"). Nous proposons de parler, dans ce cas,
“d’intervention”, dans un sens assez proche de celui que propose Vion. Il propose en effet
d'analyser l'échange
Exemple 2
A : Quelle heure est-il?
B : Cinq heures. Tu as quelque chose à faire?

147

Cet extrait emprunté à l'article de Gülich est présenté ici avec nos transcriptions.
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comme étant constitué de deux interventions, la deuxième étant elle-même constituée de
deux actes de parole, l'un réactif, l'autre initiatif. Vion refuse de considérer les particules de
feed-back comme des interventions car elles “ne constituent pas, à proprement parler une
intervention dans la mesure où ils indiquent clairement au locuteur qu'il peut poursuivre la
sienne (...) les particules, à l'exemple de hm qui en est la forme la plus simple, ne sauraient
en aucun cas permettre, à celui qui les produit, de prendre son tour de parole ” (Vion 1992 :
161). Pour refuser aux feedbacks le “statut” d'intervention, Vion s'appuie sur le même
argument que pour refuser à certains énoncés le “statut” de tour de parole 148. Cela nous
semble paradoxal et nous préférerons considérer comme une intervention (que nous
qualifierons de paraverbale dans le cas des “hm” ou des rires) toute contribution vocale
émise par un participant même si sa seule fonction est de donner des “ marques de
considération, des “preuves” d'écoute et, éventuellement, de bonne compréhension ” (Vion
1992 : 161). Notre choix de considérer aussi comme des interventions les régulateurs
verbaux et paraverbaux est probablement aussi motivé par leur fréquence et l'importance
qu'ils revêtent dans les interactions exolingues qui constituent notre corpus. Les
interventions peuvent être également non-verbales, dans le cas de gestes communicatifs du
type “tu peux toujours courir”, véritable intervention non-verbale “qui se différencient
nettement de tous les autres types de gestes, qu'il s'agisse des accompagnateurs ou des
gestes auto-centrés” (Vion 1992 : 159) ou encore des actions (B, obéissant à un ordre de A
va fermer la porte). Il faut cependant reconnaître que la transcription, aussi soignée soitelle, ne peut que difficilement prendre en compte toutes les interventions para-verbales ou
non verbales des différents participants de la classe. C’est là un des aspects de l’inévitable
appauvrissement que constitue la transcription par rapport aux données brutes recueillies
(cf.ci-dessous en 3.).
Le statut de l'intervention est un peu particulier dans la mesure où ses frontières ne
coïncideront pas forcément avec celles des échanges (ou des séquences) Un acte réactif
peut marquer la fin d'un échange et être suivi, dans la même intervention, d'un acte initiatif,
marquant le début d'un nouvel échange. Bange, dont la conception du tour de parole est
148

Vion s'appuie sur une citation de M-M de Gaulmyn : « Si les régulateurs verbaux ne sont pas des
tours, il paraît difficile de les considérer comme des interventions ». Cette citation qui semble
impliquer que toute intervention est un tour de parole, est en contradiction avec la distinction entre
intervention et tour de parole, opérée quelques lignes plus loin par Vion. Celui-ci considère en effet
qu'une "intervention peut constituer un tour de parole si, et seulement si, elle n'est pas uniquement
réactive" parce que « lorsque B produit une intervention uniquement réactive il n'assume pas
réellement son tour de parole » (Vion : 162) Il est donc logique qu'il estime que les feedbacks ne
constituent pas des tours de parole. Nous avons plus de mal, en revanche, à le suivre lorsqu’il
affirme qu’ils ne constitutent pas des interventions « dans la mesure où ils accompagnent
[accompagnaient] l’intervention d’un autre locuteur » (Vion 1992 : 170).
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assez proche de ce que nous appelons intervention, s'étonne que l'on puisse discuter la
qualité d'unité élémentaire de l'interaction d'un tour de parole et montre qu'il "est l'élément
de base de l'interaction verbale orienté dans sa construction comme dans sa fonction vers le
tour précédent et vers le tour suivant" (Bange 1992 : 32). Cela nous confirme dans l'idée
que l'intervention, telle que nous l'avons définie, est bien une unité interactionnelle (la plus
grande unité monologale), même si son découpage s'opère sur des bases formelles.

2.6. De l'acte de langage à l’acte de communication
L'analyse des interventions longues demande des outils particuliers et pose des
problèmes encore non résolus149. Vion évoque à leur propos “la grammaire du texte
monologué” (1992 : 171) et Kerbrat-Orecchioni les recherches récentes de l'équipe de
Roulet pour proposer un modèle complexifié de l'intervention à l'aide d'un schéma
arborescent. Dans le cas d'interactions constituées d'interventions relativement courtes
(comme c'est souvent le cas pour notre corpus), l'analyste peut se “contenter” du concept
d'acte de langage comme constituant immédiat de l'intervention, même si cette notion est
souvent difficile à manier parce qu'elle “n'est pas parvenue à une conceptualisation
suffisante” Vion (1992 : 172).
L'étude des actes de langage a d'abord porté sur des actes isolés, préfabriqués pour
les besoins de l'analyse150 mais elle “doit, pour pouvoir fonctionner efficacement dans le
cadre d'un modèle des interactions, être aménagée, revue, corrigée” (Kerbrat-Orecchioni
1990 : 230). Il faut cependant constater, dix ans après cette affirmation, que ce travail de
réaménagement de la théorie des actes de langage, pour répondre aux besoins de l’analyse
d’énoncés en contexte n’a pas vraiment avancé. Les difficultés que pose l’analyse en
termes d’actes de langages sont assez bien connues (voir si dessous les difficultés de
découpage, d’interprétation et d’“étiquetage” que pose le découpage d’un corpus en actes
de paroles) mais non résolues. La tendance, dans les travaux de la linguistique
149

Nous avons ainsi évoqué dans la section consacrée à l’unité de la séquence le fait que les critères
retenus pour identifier le passage d’une séquence à une autre peuvent parfois s’appliquer pour des
unités monologales.
150
Ceci est notamment vrai des travaux de philosophie du langage de Austin et Searle qui ont fondé
la théorie des actes de langage dans le cadre de la pragmatique linguistique (Moeschler et Reboul
1993 : 53-72). Notre étude ne reprend pas tels quels les critères définis par Searle pour établir une
taxinomie des actes de parole (voir Armengaud 1993 : 82-86), justement parce que celle-ci vise
moins la caractérisation d’actes en contextes que l’établissement d’une taxinomie générale (Searle
distingue cinq grands types d’actes : les assertifs, les directifs, les promissifs ou commissifs – qui
engagent le locuteur dans l’accomplissement d’une action future –, les expressifs et les déclaratifs).
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interactionnelle, semble être de s’appuyer sur des typologies où se côtoient les cinq
grandes catégories dégagées par Searle et, pour une caractérisation plus fine, des catégories
profanes, reprenant les différentes dénominations du champ lexical ordinaire de “l’agir
verbal” (s’excuser, regretter, se rétracter…), typologies rarement étayées par un cadre
théorique présentant les paramètres retenus.
Le découpage du flux verbal d'une interaction authentique en actes de parole se
révèle donc être une entreprise complexe. D'une part, plusieurs actes peuvent se
superposer. Kerbrat-Orecchioni donne ainsi l'exemple d'un "Pardon ? " prononcé avec une
mélodie montante, qui amalgame deux actes : “une question régulatrice, dont le signifiant
est prosodique, et un acte d'excuse, dont le support est lexical” (C. Kerbrat-Orecchioni
1990 : 233). D'autre part, le découpage d'actes consécutifs est également difficile.
L'exemple classique “Tu viens, non ?” montre que, selon le contour intonatif de l'énoncé, il
peut être interprété comme une question (intonation montante sur l'ensemble de l'énoncé)
ou, si le non est précédé d'une petite pause, comme une assertion suivie d'une question.
L'acte de langage, comme les autres rangs de l'interaction présentés ci-dessus, ne rentre
dans aucun “moule syntaxique” (phrase ou proposition).
Par ailleurs, l’analyse des énoncés, en termes de but poursuivi par le locuteur, qui
constitue la pierre angulaire de toute analyse en actes de langage, soulève des questions
complexes. En effet, la valeur d'un énoncé peut varier considérablement en fonction du
contexte et chaque énoncé produit est susceptible de modifier plus ou moins sensiblement
ce contexte151 (“chaque énonciation modifie le contexte dans lequel l'énonciation suivante
doit être interprétée” Bange 1992a. : 42). Co-texte, environnement para-verbal et nonverbal participent donc de ce qui constitue un énoncé comme acte. “Pourriez vous quitter
la pièce?”, qui peut-être analysé comme une requête hors contexte, peut prendre la valeur
d'un ordre, suivant les échanges qui l'ont précédé, l'intonation et éventuellement les gestes
qui l'accompagnent.
151

Cette importance du contexte est prise en compte par Searle mais de manière limitée et
unilatérale de notre point de vue. En effet, parmi les “conditions préparatoires de l’analyse des
actes”, Searle cite “le statut respectif du locuteur et de l’interlocuteur et son influence sur la force
illocutionnaire de l’énoncé” (Moeschler et Reboul 1993 : 70-72). C’est cet axe qui permettra par
exemple de caractériser comme un ordre ou comme une suggestion, une même demande suivant
qu’elle est adressée par un chef de service à un employé ou par un employé à un de ses supérieurs
hiérarchiques. Dans le cadre d’une analyse qui s’intéresse à la construction de la relation
interpersonnelle et cherche justement à explorer la marge de liberté des interlocuteurs dans le cadre
du rapport de place défini a priori par les paramètres externes de la situation de communication, il
nous semble, certes, important de voir comment certains actes tirent leur force illocutoire de la
situation de communication, mais il semble également fondamental de ne pas oublier que c’est
entre autres, à travers les actes de parole produits par les participants que se construit (déconstruit,
renforce, stabilise…) ce rapport de place (cf. chapitre II).
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En fait, Bange, à la suite de Grice, va plus loin dans la réflexion. Il ne lui “suffit”
pas de montrer que le contexte peut modifier la signification d’un énoncé, il récuse l’idée
que « l’attribution d’un sens à un acte (…) peut être regardée comme automatique sur la
base d’un répertoire objectif » et il insiste par cette image : « aucune action n’entre en
scène avec un badge à son revers » (Bange 1992a. : 74). L’analyse hors contexte des actes
de langage (qu’il est d’ailleurs plus cohérent, dans cette perspective, d’appeler actes de
communication) n’a donc aucun sens. Bange consacre un chapitre de son ouvrage (le
cinquième) à la question de « l’antériorité logique de la signification en situation (puisque
celle-ci est jugée “fondamentale”) sur la signification conventionnelle du code
linguistique » (Bange 1992a. : 139). En affirmant que le « le sens de l’énonciation réside
dans l’intention d’obtenir une réaction cognitive du récepteur qui peut avoir
éventuellement des suites comportementales » (1992a. : 129), Bange donne ce qu’il appelle
une définition intentionnelle du sens152. Lorsque le locuteur X a l’intention d’obtenir une
réaction cognitive r (et ses éventuelles suites comportementales) de son interlocuteur Y, X
produit une énonciation dont il pense que si Y comprend cette énonciation il aura la
réaction r . Reprenant le modèle gricéen de “l’implicature”, Bange rappelle que la
compréhension d’un message repose sur le travail d’inférence conversationnelle par lequel
le récepteur reconstruit ce qu’il pense être l’intention du locuteur. Or, l’implicature se fait,
certes, au moyen de la signification “conventionnelle” qu’il appelle aussi “littérale” ou
“sémantique” mais elle consiste à mettre celle-ci en relation « avec le contexte pour
reconstruire l’intention de communiquer du locuteur » (id : 145). Pour montrer comment la
force illocutoire d’un énoncé se construit dans et par le contexte de son énonciation, Bange
donne, entre autres exemples, celui d’un enseignant qui prononce successivement les noms
de ses différents élèves pour établir la liste des absents. Si à l’énoncé de P “Lydia”, suit la
réponse de l’intéressée qui confirme sa présence, alors elle l’ « identifie rétroactivement
(…) comme une sommation (c’est-à-dire un premier élément d’une séquence préliminaire
qui introduit nécessairement à une autre activité) ». Si, en l’absence de Lydia, ce sont ses
camarades qui indiquent qu’elle est absente, l’énoncé « devient rétroactivement une
question »
Dans cette perspective, on comprend que « l’idée, déjà essentielle chez Searle,
d’une correspondance bi-univoque entre les unités élémentaires des deux ordres (unités
152

La définition intentionnelle du sens correspond à ce que Grice appelle « la signification nonnaturelle », reprise et développée par Bange sous l’appellation « signification en situation ». Elle
s’oppose à la définition linguistique du sens, à la signification conventionnelle ou “indépendante du
temps” « qui est impliquée quand on dit qu’une phrase, un mot ou une tournure signifie ceci et
cela. » (Bange 1992a. : 212).
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grammaticales et unités pragmatiques) qui conduit à l’affirmation que les actions
illocutives “se confondent dans une large mesure avec les énonciations de phrases.” »
(Bange 1992a. : 161) ne soit pas acceptable. L’approche taxinomique des actes de
communication, cherchant à établir, a priori, des listes d’actions illocutives avec, pour
chacun, les formes linguistiques qu’ils peuvent prendre, ne résiste pas à l’épreuve de la
confrontation avec des corpus authentiques153. L’analyse de la nature des actes de
communication produits par les informateurs de notre corpus est un point central pour la
compréhension de la construction de la relation interpersonnelle mais nous ne nous
appuyons, pour cette analyse, sur aucune taxinomie pré-établie.

3. LA TRANSCRIPTION DES DONNÉES
3.1. Les transcriptions : simples auxiliaires de l’enregistrement ou
outils d’observation ?
L’oral est éphémère et irréversible parce qu’il se déroule sur l’axe du temps.
Enregistrer des interactions verbales est donc une manière de les soustraire à l’oubli que
génère inévitablement le déroulement inéxorable du temps. La transcription, elle, permet
de franchir un pas de plus dans cette exploration du “fugitif” en mettant à plat la succession
chronologique des échanges verbaux. La question du statut de la transcription dans la
démarche d’analyse doit être discutée pour déterminer ce qu’il faut transcrire et comment
on doit le faire.
« Un mot ici à propos de ces critères [de transcription]. La transcription est l’auxiliaire
indispensable de toute analyse de discours empirique : elle constitue une préparation
visuelle du corpus. Il n’y a pas lieu à glose métaphysique sur les altérations
irréparables que subit l’audible lorsqu’on le couche sur le papier, car la transcription
ne cherche pas à se substituer à l’enregistrement, mais à le compléter, comme un
pense-bête. De là, son caractère à la fois précis et rudimentaire : précis dans la
notation des chevauchements, des longueurs de pauses, des « ratés » de la formulation,
par exemple ; rudimentaire, par contre, dans la notation de l’orthographe (il faut rester
immédiatement lisible, donc pas d’écriture phonétique), des phénomènes prosodiques.
Tout problème particulier peut toujours être l’objet d’une attention particulière. Et la
contrainte essentielle est de transcrire ce qu’on entend, non ce qu’on croit comprendre.
Qu’il y ait des imperfections, cela est bien clair : elles sont la conséquence de
techniques encore grossières, elles ne tiennent pas à la qualité du travail scientifique.
153

C’est une critique de même nature que formulait Kerbrat-Orecchioni lorsqu’elle disait, des
diverses typologies d'actes de langage proposées par des chercheurs à partir de l’analyse
d'interactions authentiques, qu’elles "sont tributaires du type de corpus traité et de la perspective
adoptée." (1990 : 231) On pense entre autres à la liste ouverte de vingt-deux actes proposée par
Sinclair et Coulthard (1975) pour l’analyse des échanges en classe de langue.
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On n’a pas attendu, que je sache, le microscope électronique pour faire des études de
microbiologie » (Bange 1987 : XV).

On ne peut qu’être d’accord avec Bange lorsqu’il rappelle que « la transcription ne
cherche pas à se substituer à l’enregistrement, mais à le compléter, comme un pensebête ». C’est également cette fonction que Traverso met en avant lorsqu’elle déclare ne
jamais utiliser les transcriptions « sans recours simultané à la bande sonore » (1996 : 24).
La transcription “auxiliaire de l’oral”, est vue comme un simple outil pour faciliter
l’exploration du corpus. Cette fonction facilitatrice explique que la lisibilité soit une des
priorités mises en avant par Bange.
Pourtant, il nous semble qu’il serait réducteur de ne voir dans la transcription qu’un
simple outil de “repérage”. Elle joue un rôle clef dans l’observation et l’analyse 154 des
données et ceci appelle quelques commentaires empruntés à Bogaards, qui filent la
comparaison avec les outils d’observation des “sciences naturelles” amorcée par Bange :
« Tout instrument d’observation est conçu en fonction des objets à étudier. Pour
donner un exemple très simple : le télescope qui sert à observer ce qui est très éloigné
est assez différent de la loupe dont on se sert pour examiner ce qui est très petit. Mieux
on sait d’avance ce qu’on veut étudier, mieux on est capable de spécifier les propriétés
que doit avoir l’instrument d’observation. Mais un instrument bien adapté à une tâche
précise connaît, par ce fait même, des limitations : tout instrument ne permet de voir
qu’une partie restreinte de la réalité et pas toute la réalité » (Bogaards 1988 : 132).

L’appauvrissement des données par la transcription semble donc inévitable et il
semble tout à fait légitime que Bange considère cette question comme secondaire puisque
l’on se doit de travailler, le plus souvent possible, à partir des enregistrements. Mais cela
ne dispense pas de se poser la question de ce qu’il convient de transcrire dans ce torrent
d’informations que nous fournit le flux communicationnel verbal et prosodique.
Traverso explique qu’elle ne « note pas systématiquement, pour tous les passages
du travail, les mêmes phénomènes. » parce qu’elle ne note que ceux qui « sont pertinents
pour l’analyse en cours ». Cette démarche est en accord avec les recommandations de
Bogaards sur le choix des instruments d’observation en fonction de l’objet que l’on veut
analyser et de la perspective dans laquelle on conduit l’analyse (la “tâche”) mais il semble
qu’il faille affiner et expliciter un peu plus ces critères de choix, au risque, sinon, de se
retrouver pris dans un raisonnement circulaire. Comment, en effet, déterminer a priori les
phénomènes pertinents, alors que, dans une démarche qui privilégie une approche
154

Nous sommes, de ce point de vue, très proche de Pambianchi, qui expliquait au colloque
ASHILE (Germain 1997) que « ces longues heures consacrées à la transcription ne sont pas toutes
inutiles dans le sens qu’il y a une espèce d’analyse aussi qui (…) est amorcée au moment de la
transcription » (Germain 1997 : 145).
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ethnographique où les données sont premières, c’est l’analyse qui pourra nous dire si des
données sont ou non pertinentes. En fait, ici encore, seule une réponse dialectique permet
de rendre compte de la complexité de la démarche. Nous avons opéré plusieurs va-et-vient
entre le travail de transcription, qui permet une forme d’objectivation des données et le
travail d’analyse qui est interprétation des données objectivées.
Cette objectivation des données nous semble fondamentale pour l’analyse
d’interactions verbales authentiques. En effet, l’analyste se retrouve confronté à une masse
de données verbales, para-verbales (informations supra-segmentales) et éventuellement
non-verbales (mimo-gestuelles) qui sont toutes signifiantes. Or l’on sait que ces trois
niveaux de transmission d’information sont en étroite interaction et que les locuteurs ont
souvent du mal à identifier les signifiants à partir desquels ils ont reconstruit tel ou tel
signifié. Ainsi, Léon (1993 : 97), a montré, à partir d’une enquête sur la perception de
l’accent dialectal, l’influence du niveau sémantique. Des linguistes, auxquels on a fait
écouter un syndicaliste marseillais parlant de marins bretons « ont “reconnu” l’accent
breton, à cause de la référence sémantique, oblitérant l’accent méridional pourtant
évident ». L’inverse est bien entendu vrai. On sait que nombre d’énoncés peuvent être
compris de manières très différentes suivant la forme prosodique qui les incarne, les
mimiques qui les accompagnent…
Un travail de transcription fine est donc l’occasion de dégager la chaîne verbale de
son enveloppe prosodique et se donner des chances de pouvoir aborder l’une et l’autre de
façon plus indépendante. Elle facilite, à cause du travail d’écoute très fragmentée qu’elle
impose (souvent bien en deçà des unités de sens courants, voire en deçà du groupe
rythmique), de se concentrer sur la nature des signifiants, de manière indépendante des
signifiés. Cette dissociation heuristique, beaucoup plus difficile à opérer si l’on ne procède
qu’à des écoutes globales, permet de déceler des indices verbaux ou paraverbaux qui
échappent à une écoute plus traditionnelle (même si on multiplie les écoutes) et peuvent se
révéler pertinents au moment de l’analyse.
La question reste néanmoins de parvenir à trouver un juste milieu entre le niveau de
précision que l’on souhaite atteindre dans la transcription et le temps que l’on peut
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raisonnablement y consacrer.155 Nous avons procédé à une transcription générale de
l’ensemble des données que nous avons sélectionnées pour le corpus clos en nous
concentrant essentiellement sur le niveau verbal et en ne transcrivant que les éléments
para-verbaux et non-verbaux qui nous apparaissaient comme les plus saillants. Cette
transcription a servi de base (conjointement aux enregistrements) à notre analyse de
données. La transcription nous renvoyait alors à l’enregistrement des données pour chaque
passage que nous souhaitions analyser plus avant. Ce retour aux enregistrements nous a
conduite, le plus souvent, à corriger et affiner les transcriptions de départ.

3.2. La transcription de la chaîne verbale
3.2.1. Transcrire des sons ou transcrire des mots ? Entre neutralité et
lisibilité
Le transcripteur a le choix entre trois grandes options : il peut procéder à une
transcription orthographique, pour les raisons de lisibilité évoquées par Bange156; il peut
opter, comme Traverso, pour une « transcription en “orthographe adaptée” » qui permet de
« donner une petite idée du rythme de la parole », enfin, il peut choisir de procéder à une
transcription phonétique, mode de transcription évidemment le plus apte à rendre compte
de la forme orale des énoncés mais auquel on reproche généralement d’alourdir
passablement le travail du transcripteur comme celui du lecteur (ce deuxième inconvénient
peut être contourné en procédant, comme le fait Léon (1993 : 136) à une double
transcription).
En fait, nous remarquons que tous les chercheurs cités ci-dessus procèdent à des
transcriptions mixtes. Bange rejette, pour des raisons de lisibilité, les transcriptions
phonétiques. Dans l’entretien de La dame de Caluire, tous les effacements de syllabes sont
cependant notés, très scrupuleusement, par le signe =
j=vais dire à l’e.d.f . de v=nir rel=ver le compteur
155

Le temps nécessaire à la transcription des interactions didactiques varie beaucoup selon la nature
des échanges langagiers. Les moments de polylogues constitués de brèves interventions (souvent
accompagnées de chevauchements) sont beaucoup plus longs à transcrire que les moments de
monologue professoral. Cependant, actuellement, nous estimons en moyenne à une vingtaine de
minutes le temps nécessaire à la transcription d’une minute d’enregistrement de cours (pour les
transcriptions “ordinaires” présentées en annexe). La pratique et l’utilisation directe du traitement
de texte pour les transcriptions nous a permis d’augmenter fortement notre “productivité” depuis
les premières transcriptions réalisées pour nos recherches de DEA.
156
C’est le choix qu’a fait Germain, dans le cadre du projet ASHILE. Il précise que la transcription
« relativement proche de l’écrit [est] moins orientée vers la fidélité au corpus que vers
l’accessibilité au lecteur » (Germain 1997 : 144).
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L’orthographe adaptée est mixte par définition puisqu’elle rend compte d’un certain
nombre de phénomènes typiques de l’oral, sans pour autant procéder à une transcription
phonétique. Le grand risque de ce type de transcription tient, nous semble-t-il, à
l’inévitable incohérence des choix auxquels on procède, au cas par cas. Traverso indique
ainsi dans l’analyse des questions de transcription que, pour des raisons de lisibilité, elle
n’a « pas tenté de rendre compte, dans la transcription des phénomènes d’assimilation
phonétique (ex : j’sais pas > ché pas »). Elle indique cependant, dans les codes de
transcriptions, qu’elle marque, par une apostrophe, les “chutes de sons”. L’observation des
extraits de son corpus ci-dessous, montre cependant qu’elle ne les note probablement pas
toutes (sur quels critères sont-elles alors choisies ?) et qu’une même élision peut donner
lieu à deux transcriptions orthographiques différentes.
« ces feuilles que que que l’on voit en fait et qui nous charment d’une certaine
manière y faut que le le… i faut qu’le d’abord qu’la structure de l’arbre existe elle a parlé
des branches basses et des branches hautes et puis elle a dit égal’ment que… qu’i’avait des
feuilles (…) oui mais c’est vrai ça mais c’qu’elle disait aussi c’est qu… qu’y avait pas
d’feuilles au soleil sans masse… » (extraits de Traverso 1996 :169) (c’est nous qui
soulignons).
Dans ces deux passages, extraits d’une même page de l'ouvrage de Traverso, la
transcription des ellipses consonantiques qui font tomber le l à la fin de il (notamment,
mais pas seulement, devant les sons consonantiques) utilise tantôt le i tantôt le Y sans
qu’aucune logique puisse apparaître. Par ailleurs, nous avons constaté que Traverso ne note
jamais l’ellipse du r dans le mot parce que157 mais qu’en revanche elle note
systématiquement les ellipses consonantiques des pronoms il-ils et les ellipses vocaliques
des syllabes inaccentuées, ellipses qui sont le plus stigmatisées comme marques de français
courant (cf. Léon 1993 : 202). Ces remarques montrent simplement que le choix, qui est
aussi le nôtre, d’utiliser une orthographe adaptée, entraîne immanquablement des
incohérences que l’on peut seulement essayer de réduire au maximum tout en respectant
l’exigence de lisibilité.
Ce risque d’incohérence est une des raisons pour lesquelles l’équipe de BlancheBenveniste a préféré renoncer à ce qu’elle appelle les « trucages orthographiques »
157

Ce connecteur est fréquent dans ses corpus conversationnels. On trouve par exemple, un peu
avant le passage reproduit ci-dessus l’énoncé suivant : « J’trouve qu’c’est dur parc’qu’elle disait
que :.. dans les premiers jours ou les premières semaines » (Traverso 1996 : 168). On peut bien
entendu faire l’hypothèse que ses informateurs ne pratiquent jamais l’ellipse dans ce terme mais
cela semble assez peu vraisemblable étant donné le nombre d’ellipses pratiquées par ailleurs.
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(Blanche Benveniste et Jeanjean 1986 : 133). Les auteurs reprochent également à ces
adaptations de l’orthographe d’induire le lecteur du corpus en erreur sur les registres de
langue des informateurs en soulignant des traits du langage oral que l’on rencontre en fait
dans tous les registres mais qui, une fois fixés à l’écrit, apparaissent comme des indices
d’une prononciation relâchée voire vulgaire. Elles en donnent plusieurs exemple. L’un des
plus frappant vient de dialogues entre « “des dames de la bonne société du XVIème”, (…)
qui considèrent qu’elles ne s’expriment pas de “façon familière” » (id : 133) et produisent
des énoncés comme (il) y a , que(l)qu(e) cho(se), j (e ne) sais pas, c’(es)t-à-dir(e). Le
lecteur non averti, qui se retrouverait face à la transcription sans disposer de
l’enregistrement, serait sans doute induit en erreur par ce type de transcription. Il nous
semble cependant, que par une simple mise en garde, on peut éviter cette dérive
interprétative et conserver ce mode de transcription, certes imparfait, mais assez
“économique” (du point de vue de la transcription et de la lecture) pour rendre compte des
particularités de prononciation.
Par ailleurs, le choix d’une transcription orthographique (adaptée ou non) peut se
révéler trop “réducteur”. C’est le cas, par exemple, pour des interactions exolingues, où
l’analyste s’intéresserait à une séquence parallèle de négociation de sens provoquée par
une prononciation non standard. On préférera alors une transcription phonétique qui
permettra au lecteur d’identifier immédiatement l’origine du malentendu.158
Tout en conservant une grande exigence de lisibilité, c’est donc bien la nature des
interactions étudiées et le type de phénomènes sur lesquels on entend centrer l’analyse qui
doivent déterminer les choix en matière de transcription. La transcription du corpus clos est
essentiellement orthographique. Nous avons cependant indiqué un certain nombre
d’ellipses consonantiques ou vocaliques qui nous semblaient permettre, pour reprendre les
termes de Traverso (1996 : 24) de « donner une petite idée du rythme de la parole ». Le
débit ralenti de la plupart des enseignants diminue le nombre d’ellipses par rapport à une
interaction endolingue non didactique, néanmoins, il est probable que nous avons indiqué
de nombreux sons qui en fait n’avaient pas été prononcés159. Nous n’avons eu que rarement
158

Par ailleurs, il peut arriver que la transcription phonétique soit indispensable pour préserver, visà-vis des éléments qui seront analysés, une certaine neutralité et ne pas amalgamer l’activité
d’interprétation et celle de transcription. Ainsi, dans une étude sur l'acquisition des moyens
linguistiques de référenciation temporelle, il est évident qu'une transcription phonétique des formes
verbales dans les énoncés de l'apprenant s'impose, même si la transcription doit, à cause de cela,
être un peu moins lisible.
159

A chaque fois que nous re-consultons les données enregistrées, transcription en mains, c'est,
avec les indications de groupesde souffle, le point sur lequel nous sommes amenée à apporter le
plus de corrections.
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recours à la transcription phonétique. Nous n'avons pas indiqué les écarts, dans les
interventions des apprenants, avec une prononciation standard, tant que ceux-ci ne
provoquaient pas d'obstacle à l'intercompréhension. Les prononciations idiosyncrasiques
ont été indiquées lorsqu'elles étaient à l'origine d'un malentendu ou d'une séquence latérale
comme dans l'extrait ci-dessous.
Il arrive parfois que la transcription phonétique soit la seule envisageable pour
rendre compte d'une production verbale que l'on a du mal à associer à un énoncé ou
simplement un mot français.
Extrait 3 Gaëlle – « Arrêt sur image ».(p.150) :
649.

Sarah

il a pleuré il a pleuré pour les stars et les [starz] c’était pas bon pour
les [starz] parce que c’était

650.

P

pour tous les stars <prononciation sans le s final>

Un dernier problème, spécifique aux interactions didactiques, doit enfin être
évoqué : la difficulté à transcrire nombre des interventions des apprenants. Le volume
sonore très faible de leurs énoncés, la distance qui les sépare du micro-enregistreur et leurs
problèmes de prononciation suffisent à expliquer ces difficultés. Or, les enseignants
semblent en général mieux comprendre ces énoncés que le transcripteur. Bien souvent, ils
les répètent ou les reformulent, ce qui vient éclairer a posteriori les propos de l’apprenant.
Faut-il alors s’appuyer sur l’énoncé de l’enseignant pour reconstituer l’énoncé de
l’apprenant (dans le but d’augmenter la lisibilité du dialogue) ou vaut-il mieux conserver la
convention de transcription (XXXX) qui indique les syllabes inaudibles et s’en tenir à ce
qui a été perçu en respectant le déroulement chronologique des échanges ? Nous avons
adopté la première solution lorsque, en réécoutant, l’énoncé de l’apprenant nous
apparaissait soudain comme compréhensible. Nous avons conservé la convention de
transcription XXXX lorsque, même après quelques réécoutes, les propos nous semblaient
toujours inaudibles et qu’un doute pouvait donc subsister sur la justesse de l’interprétation
des propos de l’apprenant par l’enseignant.
Dans le passage suivant, un doute subsiste, même après plusieurs écoutes, sur
l’énoncé de Yon Kei en 151. Comme l’enseignante le répète (ou du moins répète ce qu’elle
croit avoir entendu) et que l’apprenante confirme, nous avons de bonne raison de penser
qu’elle a en effet parlé de l’obscurité des bâtiments. Nos XXXX indiquent que l’énoncé
reste difficilement audible à l’écoute de l’enregistrement. Un doute peut donc subsister sur
le fait qu’un malentendu non identifié se soit développé dans cet échange. Si après
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réécoute, la compréhension des propos de Yon Kei nous avait semblé univoque, nous
aurions remplacé les XXX160 par le contenu de la parenthèse.
Extrait 4 Dorie – « séquence d’ouverture » (p.54)
151.
152.
153.

Yon Kei
P
Yon Kei

les bâtiments XXXXX (c’est un peu obscur ?)
les BAtiments sont un peu obscurs
oui

3.2.2. Alternance des locuteurs et autres repères
Le transcripteur doit également opérer des choix concernant la manière de rendre
compte des alternances de locuteurs, des chevauchements, des interventions non verbales
etc. Choix qui détermineront également la manière dont il jalonnera sa transcription de
repères pour pouvoir, dans le courant de son analyse, se référer à différents passages de la
transcription.
Nous n’avons pas opté pour une transcription “en partition” (voir Vion 1992 : 265
et suiv.) qui ne nous semblait pas se justifier pour une interaction didactique car le nombre
de participants très élevé risque de la rendre impraticable dans tous les passages où
interviennent plusieurs apprenants.
Nous avons donc choisi de présenter linéairement les interventions, en changeant de
ligne à chaque changement de locuteur et en numérotant chaque intervention, c’est-à-dire
chaque émission vocale (éventuellement para-verbale dans le cas des rires surtout) et dans
quelques rares cas des productions non-verbales qui nous semblaient se substituer
clairement à une intervention verbale.161
Notons qu’il nous est parfois arrivé de noter des émissions vocales de type
brouhaha ou rires sans leur donner le statut d’intervention (en utilisant la notation entre < >
sans aller à la ligne) parce qu’elles ne nous semblaient pas avoir rang d’intervention, leurs
émetteurs ne cherchant visiblement pas à intervenir dans le circuit public de la parole et le
locuteur qui occupait le terrain de la parole ne les ayant pas du tout pris en compte.
Pour les transcriptions fines qui reprennent un extrait des données du corpus, nous
avons choisi de faire repartir la numérotation depuis le nombre 1. En effet, il suffit que la
réécoute du corpus nous fasse rajouter une intervention, aussi brève soit elle, pour
repousser d’un numéro toutes celles qui suivent. Cependant, pour permettre de resituer ces
passages dans un co-texte plus large, nous avons indiqué à côté des références de l’extrait,
160

Rappelons que le nombre de X correspond à peu près au nombre de syllabes entendues.
Les critères que nous avons retenus sont : le recours à un geste codé (secouer la tête pour dire
non) et le fait que l’intervention soit perçue par l’interlocuteur comme un acte de communication.
161
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le numéro de la première et de la dernière intervention de l’extrait dans le corpus situé en
annexe.

3.3. Prise en compte et transcription des données para-verbales et
non-verbales
S'appuyant sur une typologie de Cosnier et Brossard, Kerbrat-Orecchioni (1990 :
137) oppose les signes corporo-visuels de nature non-verbale aux signes voco-acoustiques.
Ces derniers se répartissent en deux catégories : "le matériel verbal, i.e. phonologique,
lexical et morpho-syntaxique" et "le matériel paraverbal, prosodique et vocal : intonations,
pauses, intensité articulatoire, débit, particularités de la prononciation, différentes
caractéristiques de la voix". Comme le souligne Kerbrat-Orecchioni, il n'est pas facile de
distinguer le verbal, du paraverbal ; le prosodique, du vocal. Il n’est pas non plus facile de
se donner des critères pour opérer des choix dans ce que l’on prend en compte dans
l’analyse, et donc ce que l’on veut transcrire.
3.3.1. De l’importance des données para-verbales dans l’interaction
didactique
En classe de langue, les participants s’appuient sur toutes les ressources qu’offre
une situation de communication orale en face à face pour se comprendre et se faire
comprendre. Ils peuvent de plus compter, puisqu’ils sont engagés dans une H.I. dont ils
connaissent la durée, sur l’émergence de règles, de codes, internes au groupe de
participants, qui faciliteront l’intercompréhension, soit en palliant les difficultés liées à
l’exolinguisme, soit, plus simplement, en s’appuyant sur un principe d’économie (il est
plus “économique” de mettre toujours un doigt devant la bouche et une main derrière
l’oreille pour faire savoir aux apprenants qu’ils doivent écouter un document sonore que de
formuler linguistiquement une consigne équivalente).
Dans notre mémoire de DEA, nous avions déjà souligné les insuffisances de nos
transcriptions du point de vue de la prise en compte des phénomènes para-verbaux et
notamment supra-segmentaux. En comparant ces deux séquences parallèles où
l’enseignante, suite à une erreur d’apprenant, produit deux modes de sollicitation d’autocorrection, on voit bien que la notation de l’intonation montante n’est pas suffisante pour
analyser les intentions communicatives de P. En effet, dans les deux cas, l’enseignante
reprend les premiers mots de l’énoncé de l’apprenant, produisant elle-même un énoncé
syntaxiquement incomplet. L’apprenant interprète correctement le type d’autocorrection
demandé : achèvement de l’énoncé répété dans le premier extrait (l’erreur se situe au-delà
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de l’énoncé répété par l’enseignante), reformulation corrective de l’énoncé répété dans le
second (l’erreur se situe justement dans le fragment d’énoncé répété par l’enseignante). Ce
sont donc bien des indices de nature para-verbale qui permettent à l’apprenant d’interpréter
correctement l’intention de communication de l’enseignante.
Mireille – exposé d’Alfonso Corpus ouvert
Extrait 5 :
1.
2.
3.

A
P
A

d’abord nous allons expliquer qu’est-ce que nous al/vons choisi
nous allons expliquer
ce que nous avons choisi nous allons choisi chacun

Extrait 6 :
54.
55.

A
P

56.

A

en avril de 1984 elle était euh : elle était une euh : congestion
<en cherchant dans son cartable un cahier dans lequel elle se met à
écrire jusqu’en 61> elle éTAIT
elle aVAIT une congestion et : pen et : en avril et à partir de là
jusqu’à dimanche elle était internée dans un clinique

Pour l’étude que nous menons sur la construction de la relation interpersonnelle
dans la classe, la courbe prosodique du discours enseignant nous semble jouer un rôle
fondamental. Dans une perspective ethnométhodologique, il nous semble difficile de
négliger ce canal de transmission d’informations que les participants exploitent également
pour se faire savoir réciproquement comment ils se positionnent l’un l’autre et comment ils
conçoivent la relation. La question de la prise en compte des phénomènes prosodiques
occupe donc les sections 3.2. et 3.3. de ce chapitre.
La section 3.4. est consacrée aux pauses et aux silences, question que nous avons
exclue de la prosodie puisque nous avons choisi de définir la prosodie comme l’ensemble
des phénomènes supra-segmentaux. Nous traiterons ensuite de la transcription de ce que
Kerbrat-Orecchioni (1990 : 139) appelle les “demi-mots” et autres productions sonores qui
ne bénéficient pas d’une orthographe conventionnelle. Enfin, la dernière section
s’intéressera aux discours de type “méta” qui accompagnent parfois les transcriptions pour
rendre compte de certaines caractéristiques de la voix que la transcription prosodique ne
rend pas.
3.3.2. De la difficulté à cerner le fait prosodique

a. Essai de définition
La prosodie peut se définir comme "l'ensemble des faits phoniques qui échappent à
l'analyse en phonèmes et en traits distinctifs" (Todorov, Ducrot p.228). « "tons", "accents",
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"rythme", "intensité", "débit", "intonation", "pauses" ...» sont les objets d'études de la
prosodie proposés en vrac dans le Dictionnaire de didactique de Coste et Galisson (1986).
On voit que l'intonation, prise ici dans son sens strict de "courbe mélodique", y est
présentée comme un des aspects de la prosodie, ce qui nous semble plus clair que la
position qui consiste à faire des termes “intonation” et “prosodie” des synonymes.162
Mais peut-on caractériser les faits prosodiques autrement qu’en énumérant les
différents phénomènes que leur étude doit prendre en compte ? Diverses définitions
touchant à la question du para-verbal nous ont montré que les points de vue sur la question
divergent grandement d’un auteur à l’autre. Pour Martinet, c'est l'absence de double
articulation et, sauf pour les tons, leur caractère "non-discret" qui caractérisent les faits
prosodiques. En fait, comme le note l'article “prosodie” du Dictionnaire de linguistique et
des sciences du langage de Larousse, on reconnaît aujourd'hui un caractère discret à de
nombreux autres faits prosodiques comme "la quantité, (...), l'accent, les contours intonatifs
associés à des fonctions syntaxiques précises".
Pour caractériser les faits prosodiques, on peut s'intéresser aux unités linguistiques
qu'ils affectent. Ils dépassent généralement le cadre du phonème pour s'étendre à des unités
plus longues (de la syllabe au groupe de mot). On peut certes dire de la courbe mélodique,
et donc des variations de hauteur163, qu’elles « s’attachent à des unités plus longues que le
phonème ou la syllabe, comme, par exemple, la phrase ou le segment de discours »
(Lacoste 1987 : 8). Il faut noter néanmoins que cette caractéristique est contredite par le
fait que l'on considère certaines variations du timbre ou l'allongement de la voyelle à
finalité expressive comme des “faits prosodiques”.
Enfin, on souligne souvent que les faits prosodiques n'apparaissent jamais seuls
mais viennent se superposer à un support phonématique. En fait, cette définition a
l’avantage de couvrir l’ensemble des phénomènes vocaux supra-segmentaux mais il faut
néanmoins noter qu'elle exclut de la prosodie les pauses non sonores. C’est celle que nous
avons choisi de retenir.

162

Ainsi, Lhote définit l'intonation comme « les variations acoustiques qui accompagnent un
énoncé en dehors de la suite des sons qui le composent » (1995, p.152).
163
Nous éludons la question des tons puisque le français, langue de notre corpus, n’est pas une
langue “à ton ”, c’est-à-dire que les variations de hauteur n’ont pas une fonction distinctive.
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b. Les paramètres à prendre en compte pour l’étude des faits
prosodiques
Les paramètres à prendre en compte pour l'étude des faits prosodiques varient
suivant le point de vue que l'on adopte. Chaque son est perçu en fonction de sa hauteur, de
sa force, de sa durée et de son timbre. Chacun de ces paramètres peut être envisagé d'un
point de vue physique (en termes d'acoustique) ou d'un point de vue physiologique (en
termes articulatoires). Ainsi, suivant qu'on adopte un point de vue physiologique ou
physique
▶ la hauteur d'un son sera analysée en termes de dimension et de tension des
cordes vocales ou de fréquence des vibrations du fondamental de ce son, exprimées en
Cycles/seconde ou en Herz.
▶ l'intensité sera envisagée comme "l'énergie avec laquelle on articule" (Martinet
83) ou comme la puissance transmise dans le son, généralement exprimée en décibels.
▶la durée (ou quantité) d'un son est fonction du temps d'articulation, de tension et
de détente des muscles qui permettent de le produire. Tous les sons, à l’exception des
occlusives, peuvent théoriquement durer aussi longtemps que le permet le souffle. La durée
se mesure en milisecondes.
▶ le timbre « s'explique acoustiquement par les hauteurs des zones d'harmoniques
renforcées, ou formants, et le rapport entre ces zones (rapport de fréquence et d'intensité). »
(Ducrot et Todorov p.229). Physiologiqument, il dépend des modifications « du chenal
phonatoire (déformation de la cavité buccale, utilisation ou non de la cavité nasale) lors du
passage de l'onde sonore » (Coste et Galisson p.564).
Ces variantes phonétiques, en interaction étroite 164, relèvent de la prosodie
lorsqu’elles sont non pertinentes du point de vue de la deuxième articulation 165. Elles sont
de deux types : on les considère comme des indices lorsqu'elles sont conditionnées par le
contexte phonétique ou « dépendent de facteurs sociologiques (âge, sexe, dialecte,
164

Par exemple, du point de vue physiologique, le Dictionnaire de linguistique et des sciences du
langage (Larousse) note qu'il existe "un lien entre l'intensité et la hauteur mélodique de la syllabe,
ces deux paramètres résultant d'un facteur commun mais non unique, la pression sub-glottique".
165
Le timbre, dont la fonction linguistique est de « distinguer un son de tous les autres » (Coste et
Galisson id. ibid) est la clef de voûte de la deuxième articulation envisagée du point de vue
acoustique et c’est probablement ce qui semble l'exclure des faits prosodiques pour de nombreux
linguistes. Notons cependant que Ducrot et Todorov présentent le timbre comme un des
paramètres déterminant les faits prosodiques. Léon rappelle que la "réalisation sonore du phonème
[...] peut varier sans que la fonction linguistique du phonème en soit affectée" (Léon 1993, p.44). Il
donne l'exemple suivant : « Je peux prononcer pas avec un [a] antérieur, comme celui de patte ou
un [a] postérieur, comme dans pâte, la compréhension du message sera la même mais l'impression
ressentie sera différente » (id.ibid.). En français les variations de hauteur, d’intensité et de longueur
n’ont pas (ou plus pour la longueur) de fonction distinctive au niveau de la deuxième articulation.
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sociolecte) » (Léon p.32) ou comme des signaux si elles sont libres et servent par exemple
à "marquer une attitude". Il n’est souvent pas possible de déterminer si une variation est
conditionnée par un facteur sociologique ou relève d’une volonté délibérée du locuteur de
marquer telle ou telle attitude, de revendiquer l’appartenance à tel ou tel groupe social…

c. Problèmes méthodologiques : les limites de l’analyse instrumentale
La linguistique interactionnelle a du mal à prendre en compte le niveau prosodique
dans les transcriptions, descriptions et analyses d'interactions authentiques. (KerbratOrecchioni 1990 : 141, Selting 1987, Lhote 1993). Ceci s'explique surtout par les
difficultés méthodologiques que pose une telle étude. En effet, la prosodie peut être étudiée
soit de manière instrumentale soit de manière impressionniste (on parle aussi de méthode
acoustique vs auditive). Le courant de recherche le plus développé est sans doute le
premier mais, comme nous allons le voir, il se prête assez mal à l'étude d'interactions
authentiques.
D'un point de vue strictement matériel, Selting (1987) explique que l'analyse
acoustique d'énoncés requiert une telle qualité d'enregistrement qu'il est impossible de
travailler autrement qu'à partir d'enregistrements réalisés en studio. Ceci limite grandement
le type de données sur lesquelles il est possible de travailler 166. Cruttenden (1986 : 6)
précise d'ailleurs que les données sont bien souvent constituées de phrases lues « sur un ton
interrogatif, sur un ton affirmatif » etc., à la demande du linguiste. De toute façon, l'analyse
instrumentale avec spectrographe ou oscillographe (sur les différents types d'analyse
instrumentale, voir Léon 1993, chap.5) impose de travailler sur des corpus réduits. On
comprend donc que Lhote puisse écrire que les phonéticiens spécialistes de l'intonation
sont assez « désemparés devant la complexité et la variabilité des formes intonatives dans
la conversation naturelle, en situation réelle » (Lhote 1993, p.9).
Par ailleurs, les variations acoustiques qui apparaissent sur les graphiques des
analyses instrumentales d'un énoncé ne renseignent pas directement sur la manière dont les
énoncés sont perçus. On sait en effet qu'il existe un seuil en deçà duquel les variations
prosodiques (notamment l’allongement de la durée ou l’augmentation de l’intensité) ne
166

cf. aussi articles sonagramme et sonagraphe du Dictionnaire de linguistique et des sciences du
langage. Le sonagraphe est un des types de spectrographe les plus perfectionnés car il permet « de
représenter une succession d'une trentaine de sons (...), alors que les spectrographes traditionnels ne
permettaient de représenter qu'un son isolé et nécessairement vocalique ». « Un sonagramme, pour
une trentaine de phonèmes qui durent environ 2,4 secondes, est long d'environ 24cm ».
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sont pas perçues (Léon 1993 : 95). Or les connaissances dans ces domaines sont encore
instables.167
Il existe « une influence réciproque entre les sons (réalisation des phonèmes) et
l'intonation (...) » (Coste et Galisson 1986) Le dictionnaire de didactique des langues
donne ainsi comme exemple le fait que « les voyelle fermées ont, toutes choses égales
d'ailleurs, un fondamental plus haut que les voyelles ouvertes ; les consonnes sourdes font
monter le fondamental de la voyelle suivante, etc. ». Cruttenden donne d'autres exemples
de cette influence du niveau segmental sur le niveau suprasegmental. Toujours à propos de
la hauteur, il note que "the fundamental frequency peak will be at beginning of the vowel
following voiceless consonants but in the middle of the vowel following voiced
consonants".(1986, preliminaries p.4). A propos de l'intensité, il note également que les
voyelles ouvertes "are acoustically of greater intensity than close vowels" (id, p.3).
Si l'on admet que seules les variations prosodiques susceptibles d'être interprétées
comme étant les signifiants d'une intention de communication sont pertinentes, on peut
éliminer de notre étude toutes les variations microprosodiques conditionnées par le
voisinage de tel ou tel type de phonème. Comme l'explique Cruttenden, le destinataire
"intègre" ces modifications contextuelles de la hauteur ou de l'intensité et d'une certaine
manière les "neutralise" parce qu'il sait qu'elles sont "non significatives". Quant aux
variations situées en deçà du seuil de perception, on peut douter qu'elles soient des signaux
émis par le locuteur qui "sait" probablement qu'ils ne peuvent pas être perçus par
l'interlocuteur.
L’interprétation d'un graphique, dans le cadre d'une analyse interactionnelle, reste
donc délicate non seulement en raison de la lourdeur des transcriptions, des solides
connaissances requises en phonétique articulatoire et acoustiques mais également à cause
167

La confrontation des seuils de perception de l’allongement de la durée et de l’intensité donnés
dans le Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage de Larousse avec ceux donnés par
Léon permet de faire apparaître cette relative “confusion”. Léon citant une étude de Rossi, indique
ainsi que « l’écart nécessaire et suffisant pour percevoir une augmentation de la durée est de l’ordre
de 20% » (p.95). A propos de l’intensité, il précise qu’il « faut un accroissement approximatif de 3
décibels pour produire une sensation d’intensité plus forte ». Dans le dictionnaire Larousse, on peut
lire : « en ce qui concerne la durée, le seuil différentiel peut aller de 5 ms pour certaines voyelles où
la durée est phonologiquement pertinente à plus de 25 ms pour certaines consonnes ». Pour
l’intensité, les seuils différentiels relevés sont « de l’ordre de 1db sur des phrases courtes, de
l’ordre de 1 à 2 db pour des durées d’au moins 200 ms, et elle doit atteindre au moins 4 db pour
qu’il y ait perception d’emphase ».
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des difficultés que nous venons d’évoquer pour distinguer les variations prosodiques nonsignifiantes de celles qu'un interlocuteur est susceptible de percevoir et d’interpréter168.

d. L’analyse "impressionniste" de la prosodie
Les rares recherches de la linguistique interactionnelle qui se sont intéressées aux
phénomènes prosodiques ont donc été amenées à se construire des outils ad hoc pour la
description et l'analyse des phénomènes étudiés. C’est ce qu’a fait Fontaney (1991) pour
une analyse de la prosodie des questions formulées dans les interactions de service.
Quelques chercheurs ont entamé des recherches pour proposer un modèle général pour la
prise en compte des phénomènes prosodiques dans le cadre d'une analyse des interactions.
C'est le cas notamment de Coulthard et Brazil 1982 et de Selting 1987. C'est la lecture de
leurs deux études qui nous a convaincue de l'intérêt de procéder à une analyse fine du rôle
des phénomènes prosodiques dans les interactions (par exemple sur le rôle de la hauteur
relative de certains segments d’un énoncé, pour marquer le degré de convergence ou de
divergence avec l'interlocuteur, dans l’étude de Coulthard et Brazil) mais aussi des
difficultés que poserait un tel travail dans l'état actuel des connaissances. En effet, les
résultats, encore très limités, auxquels ces chercheurs sont parvenus impliquent la prise en
compte d'unités monologales inférieures à celles que nous avons retenues169. Pour chacune
de ces unités, la complexité des variations envisagées (surtout dans l'étude de Selting 170)
rend difficilement imaginable d'appliquer leurs modèles, qui, de toute façon, ont été
élaborés sur des corpus en langue anglaise171 et néerlandaise, à un corpus aussi long que le
nôtre. Enfin, les résultats très limités et divergents de leurs études nous laissent penser que
l'analyse des fonctions interactionnelles de la prosodie est encore trop balbutiante pour
pouvoir être mise au service d'un projet comme le nôtre. Pour faire avancer les
connaissances sur le rôle des signaux prosodiques dans le fonctionnement de l'interaction,
168

Carton parle, à propos des durées, de «durée"objective" des voyelles (mesurée) » et « de durée
"subjective" des voyelles (appréciée par l'oreille) » (1975 : 104).
169
On en compte six dans le modèle de Brazil et Coulthard. L'unité de base est le "tone unit"
composée au moins d'un segment (le "tonic segment") éventuellement précédé ou suivi d’un
élément proclitique ou enclitique. Le segment tonique contient au moins un noyau –première
syllabe accentuée appelée Key – et un segment final appelée « tonic syllable ». Les « tone units »
peuvent se regrouper en « pitch sequence ».
170
Selting utilise treize signes différents pour indiquer les variations d’intensité et de hauteur ainsi
que la forme générale des courbes intonatives.
171
On pourra noter entre autres que contrairement à l’anglais, le français ne connaît pas d’accent de
mot. Par ailleurs, en français, l’accent, qu’il porte sur une syllabe (accent d’insistance) ou sur un
groupe rythmique, est avant tout marqué par un allongement des sons vocaliques (Léon : 92) tandis
que dans l’étude de Brazil et Coulthard comme dans celle de Selting, la mise en valeur accentuelle
est considérée comme tenant avant tout à la hauteur de la syllabe accentuée.
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il aurait fallu abandonner le projet tel que nous l'avions formulé pour nous donner la
prosodie comme principal objet d’analyse du corpus. C’est d’ailleurs la perspective dans
laquelle a été conduite l’étude de Coulthard et Brazil qui traite de la prosodie comme d’un
signifiant fonctionnant indépendamment des autres niveaux de signification (sémantique et
syntaxique). Selting considère que l’intonation est la plupart du temps plurifonctionnelle et
ne peut être correctement interprétée qu’en relation avec le niveau textuel 172. Concernant le
niveau de fonctionnalité des différents signaux prosodiques elle en arrive à la conclusion
suivante :
« Local categories, i.e. accents, mainly serve functions on a semantic level of
discourse organization, whereas global categories, i.e. contour types and global
switches in overall tone level, primarily serve functions on the level of interactive
conversational organization » (Selting : 788).

Cette analyse de Selting nous a encouragée à mieux distinguer, dans nos
transcriptions, les faits prosodiques concernant les phénomènes locaux (à savoir, pour
notre corpus, essentiellement les accents d’insistance) et les phénomènes plus globaux (la
courbe intonative des groupes rythmiques).173 Il nous semble cependant que les interactions
de classe en français offrent de nombreux exemples d’accents portant sur une syllabe et
dont la fonction interactionnelle (provoquer une autocorrection par exemple) est évidente.
C’est le cas dans l’extrait ci-dessous :
Extrait 7 : Mireille - « La petite sirène » (p.172) :
298. Am-inc
: je XXX pas nous ne savons pas qui se passe après
299. P
: CE qui se passe
300. Am-inc
: ce qui se passe après notre mort

Nous présentons ci-après les phénomènes prosodiques que nous avons choisi de
transcrire pour rendre compte de certaines caractéristiques prosodiques des discours
produits.
3.3.3. Transcription des faits prosodiques de notre corpus
Dans cette section, nous exposons et justifions les choix auxquels nous avons
procédé pour réaliser les transcriptions du corpus présentées en annexe. La première
172

L’étude de Callamand (1987) sur des corpus de données radiophoniques authentiques montre
également les relations contraignantes qui existent entre l’intonation et le niveau sémantique
syntaxique et pragmatique « pour que le message soit réalisé conformément à l’intention du
locuteur » (Callamand 1987 : 57).
173
Dans un premier temps, nous utilisions indifféremment le signe  pour indiquer une montée de
la courbe intonative globale d’un groupe rythmique et pour noter une montée intonative ponctuelle
sur une syllabe (souvent mais pas toujours liée dans le discours enseignant à un accent d’intensité
du type accent didactique). Pour éviter cette confusion nous avons renoncé, dans les transcriptions
des annexes, à noter les pic de la courbe intonative qui n’interviennent que sur une syllabe.
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question à laquelle nous devons répondre est celle du rôle que nous accordons à la
transcription des faits prosodiques. Traverso, qui rappelle le rôle fondamental de l’écoute
des enregistrements, dans l’analyse des données transcrites, parle de “prise en compte
inhérente” des faits prosodiques :
« L’analyse des données prosodiques représente elle aussi une recherche en soi qui n’a
pas été effectuée. Le problème se pose néanmoins d’une façon plus complexe puisque
l’étude du corpus étant essentiellement fondée sur l’écoute (et non sur la seule
transcription), les données vocales sont en fait prises en compte ; on pourrait parler de
prise en compte “inhérente”. L’énoncé entendu, compris, analysé, l’est avec sa
prosodie, son intensité, son débit, etc. C’est à la lecture du corpus qu’on peut croire
qu’aucun compte n’en est tenu, et par exemple que les énoncés sont ambigus puisque
ces différents paramètres ne sont pas eux-mêmes décrits ou transcrits, sauf dans les cas
où l’on se réfère par exemple à une intonation particulière que l’on peut décrire ou à la
modification d’un débit » (Traverso 1996 : 21).

Même si, rappelons-le, aucune transcription ne saurait se substituer à
l’enregistrement, il nous semble important de rappeler que celle-ci est pour nous un outil
d’observation des données et une manière de nous interroger sur la nature des signifiants
sur lesquels s’appuient les participants pour communiquer. Nous ne pouvons donc nous
contenter pour notre étude, d’entendre ces faits prosodiques, dont nous avons montré la
complexité. Nous devons reconnaître également qu’il ne nous a pas été possible de
procéder, pour l’ensemble du corpus clos transcrit en annexe, à une analyse fine des faits
prosodiques. Nous avons choisi de noter un certain nombre de traits, que nous présentons
ici, dans le but de faciliter, à la lecture du corpus, la formulation d’hypothèses d’analyse.
Ces hypothèses nous renvoyant alors vers les enregistrements, à partir desquels nous
procédons, si besoin, à une transcription plus fine du passage concerné.

a. Groupes rythmiques et groupes de souffles
Les groupes rythmiques, dont Léon (1993 : 92) nous dit que la longueur moyenne
peut fluctuer de 3 à 10 syllabes selon les types de discours, sont généralement marqués en
français par un allongement de la voyelle finale, éventuellement accompagnée d’une
variation de hauteur et d’intensité174 et parfois suivie d’une petite pause. Ils ont une
importance capitale dans le rythme de la phrase française qui ne connaît d’autre accent (à
part l’accent d’insistance) que celui de la voyelle finale de ce groupe.
Ces groupes rythmiques (parfois aussi appelés groupes accentuels) forment un
groupe de souffle « lorsqu’ils se terminent par une respiration » (Carton 1975 : 236). Pour
Léon (1992 : 100), le critère qui permet de reconnaître un groupe de souffle est la « pause

174

Ce "niveau général de l'intonation" correspond à ce que l'on appelle parfois le "registre".
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audible ». Il précise que cette unité peut être très courte (dans le cas par exemple d’un oui
suivi d’une pause) ou très longue lorsque deux ou trois groupes rythmiques s’enchaînent.
Il n’est pas toujours facile de départager une pause séparant deux groupes
rythmiques et une pause séparant deux groupes de souffle car cette unité, d’après Carton «
n’est bien repérable, que sur les tracés physiologiques (pression buccale, volume
pulmonaire) » (Carton 1975 : 103).
Nous avons choisi d’indiquer les séparations entre groupes de souffle par des barres
obliques. Cet aspect de la transcription a pour principal but de faciliter la lecture (on peut
comparer ce découpage à une forme de ponctuation orale) et de donner au lecteur une
représentation plus juste du rythme de parole des locuteurs. Il n’a pas été effectué de façon
suffisamment rigoureuse (il aurait fallu consacrer plusieurs écoute exclusivement à cette
question) pour pouvoir servir tel quel à une analyse de cet aspect des données. Par ailleurs,
si un tracé physiologique était réalisé, il est probable qu’une partie de ce que nous avons
perçu comme étant des groupes de souffle apparaîtrait comme étant des groupes
rythmiques, marqués non seulement par l’accentuation de la syllabe finale mais par une
petite pause, sans forcément qu’il y ait eu reprise de respiration.

b. La courbe intonative
Concernant la courbe intonative des énoncés, nous n’avons retenu que deux signes :
la flèche oblique montante  et la flèche oblique descendante. Elles permettent de donner
des informations sur la courbe intonative générale des groupes de souffle ou du dernier
groupe rythmique du groupe de souffle, soit lorsque celle-ci est très marquée (extraits 8),
soit lorsque celle-ci, remplissant une fonction “distinctive” (cf. par exemple Lhote 1995 :
154), permet de “désambiguïser” des énoncés en facilitant la compréhension du sens de ces
énoncés et/ou de leur valeur illocutoire. C’est le cas dans l’extrait 9, où seule l’indication
d’une courbe intonative globalement montante peut permettre d’interpréter cet énoncé
comme une forme de question interro-négative et non comme une affirmation :
Extrait 8 : Adèle – « Le marché Aligre » (p.109)

17 P : d’accord / bien / non mais cet après-midi là on va juste écouter + un petit
enregistrement / mais ça n’est ça n’est pas les informations / c’est autre chose /
c’est un reportage / sur les MARchés / vous savez ce qu’est un marché + est ce que
vous avez des marchés / est-ce qu’en France vous êtes allés au marché / quelque
fois / pour acheter vos légumes / vous allez au marché  ou vous allez dans une
grande surface
Extrait 9 : Dorie / C (corpus ouvert)

chapitre III : Une démarche ethnographique

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

214

c’est bon pour les questions d’actualité / plus rien
Lorsque l’enseignant exagère l’articulation d’un mot et surtout, en prononce
séparément chacune des syllabes (procédé prosodique assez fréquent pour résoudre les
problèmes d’intercompréhension en interaction exolingue), nous indiquons cette
prononciation en séparant les syllabes par des barres obliques bien que le découpage
s’apparente plutôt à un découpage en groupes rythmiques monosyllabiques. C’est pour
limiter le nombre de signes diacritiques et ainsi faciliter la lecture du corpus, que nous
avons renoncé à choisir un signe spécifique pour ce type de découpage.
Extrait 10 : Adèle – « Le marché Aligre » (p.113) :
96 : ça va : à / peu / près + + c’est pas facile hein

c. Transcriptions des caractéristiques supra-segmentales des phonèmes
ou syllabes
Nous avons enfin noté un certain nombre d’accents d’insistance, qui se
caractérisent surtout par une augmentation de l’intensité accompagnée éventuellement
d’une augmentation de la hauteur et / ou d’un allongement de la longueur. Nous n’avons
noté que ceux qui nous semblaient particulièrement saillants. La ou les syllabes accentuées
sont écrites en majuscules.
Les allongements de durée, lorsqu’ils nous semblaient significatifs, ont été
indiqués par deux points (:), éventuellement doublés. Ils peuvent intervenir conjointement
ou indépendamment des accents d’intensité. Ils sont assez fréquents en classe de langue où
ils servent entre autres à solliciter un achèvement interactif de la part des apprenants.
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3.3.4. Traitement des silences dans nos transcriptions
Nous traitons à part des silences puisqu’ils ne se superposent pas à une chaîne
phonique mais s’y substituent. La question de la notation des silences est partiellement
subjective car elle dépend du débit de parole du locuteur et de l’appréciation de chacun.
Les transcriptions doubles que nous avons pratiquées dans notre centre de recherche
(Syled-Cediscor puis Syled-Delca, Université de Paris 3) nous ont montré que là où
certains ne perçoivent que de simples coupures normales entre groupes de souffle, d’autres
perçoivent systématiquement des pauses, ce qui peut faire varier grandement le nombre de
pause d’un transcripteur à l’autre, pour un même passage. C’est d’ailleurs une des raisons
qui nous a conduite à prendre en compte les groupes de souffle dans nos transcriptions.
Nous avions, jusqu’aux transcriptions du corpus présentées en annexe, les pauses brèves
qui séparent les groupes de souffle. Une transcription très fine demanderait de
chronométrer très précisément, au dixième de seconde près, la durée des pauses.
L’unité de temps minimum que nous ayons prise en compte est la seconde. Les
césures que nous avons indiquées par la barre oblique sont celles qui, bien que
perceptibles, nous ont semblé non marquées. L’utilisation des croix a été réservée pour les
pauses qui nous semblaient marquées (en général, plus d’une seconde). Nous avons jugé
utile de chronométrer, à la seconde près, toutes les pauses longues, marquées par trois
croix (cinq secondes ou plus), qui, si elles sont rarissimes dans une conversation ordinaire
(cf. Traverso : 223 sur “l’évitement maximal du silence” dans les conversations à bâtons
rompus), sont assez fréquentes en classe de langue. Nous tenons à préciser que nos
indications, étant donné que nous n’avons utilisé, pour tout instrument de mesure, qu’un
chronomètre de montre, ne sont pas exactes et ne sont là qu’à titre indicatif.
La transcription fine des données n’a pas pour seul but de faciliter l’observation et
l’analyse des données ; elle fait naître également un certain nombre de questions
théoriques. Nous avons évoqué précédemment la question que pose la numérotation des
données en terme d’identification des interventions. La question des silences, et de leurs
sœurs jumelles les pauses, a ainsi émergé du travail de transcription. Lorsque, à une
sollicitation de la part de l’enseignant, fait suite un long silence, deux cas de figure se
présentent. Soit les apprenants prennent finalement la parole, le transcripteur peut dans ce
premier cas se demander où placer le silence : à la fin du tour de parole de l’enseignant ou
au début de celui de l’apprenant qui finalement se décide à répondre ? Un tel choix, formel
au niveau de la transcription, ne sera plus anodin si, au cours de l’analyse des données, on
s’intéresse aux “dysfonctionnements” de la circulation de la parole que représentent les
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silences prolongés. Si l’enseignant ouvre une séquence d’élicitation secondaire (répétition
ou reformulation de la question, apport d’indices pour faciliter la réponse etc.), la question
se pose alors de savoir s’il s’agit d’un silence ou d’une pause. En effet, la distinction entre
silences (inter-tours) et pauses (silences intérieurs au tour d’un même locuteur) que nous
avons rencontrée pour la première fois chez Traverso (1996 : 26) nous a semblé lumineuse
tant que nous n’avons pas cherché à la calquer à l’analyse d’interactions didactiques. Mais
en classe de langue, l’attribution des silences qui suivent les questions et autres
sollicitations des enseignants n’est pas un problème facile à résoudre. Lorsque c’est
l’enseignant qui rompt le silence, on serait tenté de les considérer comme des pauses,
puisqu’en fin de compte, ils ne se trouvent pas à la frontière entre deux tours. Mais on peut
aussi considérer que, dans la mesure où ils font suite à des énoncés qui présentaient des
signaux nets de fin de tour (marque syntaxique ou prosodique de questionnement par
exemple), ils sont la trace d'un échec d’alternance de tour et ne peuvent être confondus
avec des pauses où le locuteur, bien que n’occupant pas le terrain de la parole par
l’émission de phonèmes, fait comprendre à ses interlocuteurs qu’il ne compte pas encore
faire circuler la parole (il existe de nombreux gestes, plus ou moins codés pour faire savoir
à son interlocuteur que l’on cherche un mot, que l’on “remet ses idées” en place mais que
l’on va très bientôt reprendre sa production verbale).
3.3.5. Les caractéristiques phonostylistiques non
transcription des phénomènes prosodiques

codées

par

la

Léon a présenté dans un tableau reproduit ci-dessous, l’ensemble de ce qu’il appelle
« les matériaux phonostylistiques » (Léon 1993 : .30) :

Prosodiques
accentuation
intonation

paralinguistiques
sonorités
articulation

extralinguistiques
rires, larmes

vocalisation

soupirs, toux, etc.

Ces variations phoniques et ces productions vocales non linguistiques intéressent la
phonostylistique
▶si le locuteur a cherché à produire un effet particulier, à véhiculer une
information supplémentaire aux informations transmises par la chaîne parlée.
▶si elles ont été produites involontairement et/ou inconsciemment mais qu’elles
ont été interprétées par l’interlocuteur comme des faits de style. Dans ce deuxième cas,
« on peut encore parler de phonostylistique dans la mesure où l’on étudie l’effet produit
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plutôt que l’intention d’en produire un » (Léon 1993 : 10). On pourrait dire, pour reprendre
la distinction évoquée ci-dessus qu’il s’agit alors d’indices interprétés comme des signaux.
Fau-il essayer de transcrire ces émissions vocales suprasegmentales ou
extralinguistiques qui viennent se superposer ou s’ajouter à la chaîne phonématique en
apportant d’autres informations que celle-ci (informations supplémentaires, redondantes ou
éventuellement “contradictoires”). Si oui, comment peut-on transcrire ces données ?
La réponse à la première question dépend de la perspective dans laquelle on analyse
les données verbales. Pour le projet qui est le nôtre, on voit mal comment on pourrait, sans
provoquer de graves distorsions dans l’interprétation des données, limiter l’analyse la
chaîne phonématique. La question du « comment » (ainsi que sa sœur jumelle la question
du « que transcrire) a déjà été partiellement abordée dans la section précédente lorsque
nous avons traité de la transcription des accents didactiques, du découpage en groupes de
souffle, de la direction générale de la courbe intonative des groupes rythmiques et des
silences.
On peut regrouper les autres informations phonostylistiques que nous avons
transcrites dans notre corpus en trois catégories :
▶ celles qui se substituent à la chaîne phonématique mais ne bénéficient pas d’une
orthographe codifiée. A côté de « petits mots » comme euh, hm hm, ho qui bénéficient
d’une orthographe à peu près fixée, on rencontre d’autres productions de type
onomatopéique que nous avons choisi de transcrire autant que possible en nous appuyant
sur les ressources du système orthographique français. (cf. « chpouf » dans l’extrait cidessous).
Extrait 11 : Viviane – « séquence d’ouverture » (p.21) :
156 : P : LE cœur sur la main / si vous dites l’expression mais que vous ne la dites
pas correctement / chpouf <en souriant elle fait le signe de couler, les deux pouces
pointés vers le bas > c’est raté
▶ Les émissions non linguistiques de type rire, soupir, toux, qui elles aussi se
substituent à la chaîne phonématique mais ne se laissent pas transcrire orthographiquement
et ne peuvent être rendues que par des commentaires descriptifs. Ces commentaires sont
toujours indiqués en italiques et entre les signes < et >
▶ Les différents phénomènes liés à la vocalisation. Léon écrit à ce propos qu’
« on ne dispose d’aucun moyen scriptural pour rendre une voix douce, rauque,
coléreuse, une articulation tendue, des souffles, des coups de glotte, etc. Tous ces
effets ne peuvent être rendus à l’écrit que par des indications métalinguistiques. Il en
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est de même pour les matériaux extralinguistiques, tels que les pleurs et les rires »
(Léon 1993 : 31).

Nous indiquons d’une part des modification importantes de hauteur, d’intensité, de
débit, que notre codification des phénomènes prosodiques ne prend pas en compte (une
baisse d’intensité marquée sera ainsi indiquée par un commentaire du type <voix faible>,
une accélération du débit <plus rapidement> ).
D’autre part, nous formulons parfois des commentaires que l’on pourrait qualifier
d’interprétatifs. Certains traits marquant l’ironie sont très clairs (et voulus comme tels par
le locuteur pour éviter toute ambiguïté), on “entend” certains sourires… Nous en avons
limité l’emploi autant que possible car ils dérogent à la règle première de la transcription
qui doit rendre compte aussi objectivement que possible de ce qui est entendu. En effet, ce
type de commentaire est toujours utilisé “par défaut”, lorsqu’on n’a pas pu isoler les
variations phonostylistiques qui produisent l’effet perçu. Nous n’avons donné que quelques
commentaires, lorsque l’interprétation nous semblait univoque et que la précision était
importante pour la compréhension du déroulement de l’interaction.
Ces commentaires sont isolés du reste de la transcription par les signes < >
Lorsqu’ils portent sur un énoncé plus long que le mot qui les suit, nous avons précisé la fin
de la “portée” du commentaire par le signe < >. Dans l’extrait ci-dessous seul le segment
d’accord a été prononcé avec une faible intensité :
Extrait 12 : Adèle – « séquence d’ouverture » (p.58) :
84 : P : <très bas> d’accord < > alors vous êtes là pour un mois vous

3.4. Le non verbal
Après avoir exclu le non verbal de son champ d’analyse, puisque les données
recueillies sont de nature exclusivement “auditives”, Traverso (1996) précise que, malgré
« l’appauvrissement indéniable de la description, le matériel verbal en lui-même est déjà
une mine d’une telle richesse qu’il serait vain de penser pouvoir l’épuiser ». Il est vrai que
la tâche semble déjà bien lourde, comme le montrent d’ailleurs les nombreuses questions
liées à la transcription des données perçues auditivement que nous venons d’exposer. Si,
quelle que soit la démarche adoptée, le contexte apparaît comme fondamental à l’analyse
des interactions, il ne faut pas oublier que l’on doit toujours opérer des choix dans
l’étendue des données prises en compte. Winkin rappelle ainsi le principe de l’analyse de
contexte énoncé par Schefflen :
« Les unités d’un niveau donné sont intégrées à la fois horizontalement, dans une
“synthèse diachronique” ou processuelle, et verticalement, dans une “synthèse
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synchronique” d’unités de plus en plus larges. Chaque unité n’a de signification que
dans ce double contexte » (Winkin 1981 : 80).

Cette réflexion sur le contexte s’inscrit dans le développement des recherches sur la
kinésique et la proxémique. Bien que prônant une prise en compte d’un contexte aussi
large que possible, il nous semble qu’elle porte en germe la nécessaire limitation du
contexte : plus on élargit le contexte dans une direction, plus on se condamne à le réduire
dans l’autre direction. En effet, si on étend les données analysées d’un point de vue
synchronique, en intégrant au contexte, pour chaque moment t. de l’interaction, l’ensemble
des mimiques, déplacements dans l’espace et autres informations non-verbales, on ne peut
travailler que sur des syntagmes réduits (voir la précision et la longueur des transcriptions
de la fameuse scène de la cigarette reproduites dans Winkin 1981 :173) et l’on perd donc
une autre forme de contexte : le co-texte.
La nature de notre corpus montre que nous avons privilégié le niveau verbal et
para-verbal dans notre analyse et que l’extension du contexte pris en compte pour
l’interprétation des données se fait plutôt dans le sens de la diachronie que de la
synchronie. Notre choix de vidéoscoper les interactions s’explique par le fait que nous
trouvons à la fois difficile et risqué de ne travailler que sur des enregistrements audio.
Difficile parce que l’identification des différents locuteurs apprenants relève, pour certains
groupes, du casse-tête. Dangereux parce que certains silences, certaines prises de paroles,
ne peuvent correctement être interprétés que si l’on dispose des données non verbales qui
les accompagnent (écriture au tableau, regard…). Néanmoins, nous devons reconnaître que
la présence d’une seule caméra ne permet de garantir ni l’identification systématique des
auteurs de toutes les interventions, ni la perception des coups d’œil ou des déplacements,
même les plus importants.
Précisons que notre caméra est le plus souvent orientée vers l’enseignant même si,
toutes les fois où il nous semble que nous aurons du mal à identifier le locuteur qui a pris la
parole, nous le prenons dans notre champ de vision, parfois d’ailleurs, alors qu’il a déjà
terminé son intervention. Inutile de préciser que beaucoup d’informations pourtant
fondamentales pour la compréhension des échanges, nous échappent, notamment dans les
jeux de regard et les différentes attitudes des apprenants.
Les quelques informations concernant le non verbal que nous avons choisi de noter
apparaissent, comme les commentaires de type métalinguistique, en italiques et entre les
signes < et > .
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84. P : <très bas> d’accord <> alors vous êtes là pour un mois
Dans cet extrait, seul “d’accord” a été prononcé à voix basse.
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CHAPITRE IV
LE POSITIONNEMENT RECIPROQUE DES
PARTICIPANTS DANS LEUR DISCOURS : ETUDE DE
QUELQUES PROCÉDÉS DE REGULATION DE LA
DISTANCE

« Lorsqu’on se projette soi-même en tant que locuteur en une certaine qualité
actuelle, les autres participants de la rencontre voient leur moi en partie déterminé en
conséquence » (Goffman1987 : 161). Dans ce chapitre, nous nous intéressons justement à
la manière dont les locuteurs enseignants de notre corpus se “projettent” et “projettent”
leurs apprenants dans leur discours.
Nous explorons la complexité des formats de production (cf. chapitre I, 2.1.3. et
2.1.4.) des interactions du corpus pour mieux comprendre les différentes positions à partir
desquelles les enseignants (et secondairement les apprenants) veulent se faire entendre et
réciproquement à quelles places ils convient, convoquent (tentent de convier ou de
convoquer) leurs partenaires. Dans la section 1, nous comparerons les opérations
énonciatives de positionnement et les opérations de catégorisation des partenaires de
l’interaction, notamment dans les trois séquences d’ouverture, c’est-à-dire dans ces
moments où la relation P-A fait “ses premiers pas”. Nous analysons ensuite les différentes
caractéristiques permanentes des apprenants (nom, nationalité, âge, fonction sociale en
dehors de la classe…) (section 2.) et des enseignants (section 3.) mises en discours dans
les interactions didactiques et qui permettent d’occuper, par moments, d’autres “places”
(ou “positions”) que celles définies “institutionnellement” par le type d’interaction en
cours, de parler en “d’autres noms” que ceux d’apprenants et d’enseignants.
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1.
OPÉRATIONS
DE CHOIX DE
PERSONNE
ET
CATEGORISATION
DES
PARTICIPANTS
DANS
LES
SEQUENCES D’OUVERTURE
Avant même le début du cours, la manière d’entrer dans la classe (ouverture de la
porte si celle-ci est fermée, ordre d’entrée, allumage des lumières…) et de prendre place
dans l’espace de la classe (cf. les plans assez traditionnels joints en annexes) sont des
signaux que les participants émettent pour se faire savoir les uns aux autres si, dans
l’histoire interactionnelle qui s’ouvre, ils occuperont le rôle de l’apprenant ou de
l’enseignant. Au moment où commence l’interaction verbale, ces caractéristiques
statutaires vont être activées par des comportements langagiers. Nous nous proposons
d’étudier l’émergence des positions statutaires d’enseignant et d’apprenants de langue, à
travers quelques opérations langagières spécifiques : d’une part les opérations énonciatives
qui permettent aux locuteurs de s’inscrire dans leur discours et d’y inscrire leurs
interlocuteurs (les “opérations du choix de la personne”) et d’autre part les formes lexicales
référant aux acteurs de la classe (enseignants et apprenants) et par lesquelles les locuteurs
désignent ces personnes, leur fonction, leur statut (nous les regroupons ici sous le terme
“opérations de catégorisation des personnes”). C’est à travers l’analyse des traces laissées
par ces opérations, dans chacun des trois premiers extraits du corpus (les séquences dites
d’ouverture des histoires interactionnelles) que nous nous proposons d’étudier l’émergence
des statuts d’apprenants/étudiants et d’enseignants dans ces interactions didactiques.

1.1. Viviane – séquence d’ouverture
Les soixante-dix minutes qui ouvrent l’histoire interactionnelle de ce cours de
compréhension écrite peuvent être découpées en cinq grandes séquences (cf. chapitre III,
2.4.3. c.)
►1-62 : rappel de l’emploi du temps (p.14-16)
►62-106 : rappel des règles de vie de la classe (p.17-19)
►106-300 : tour de table sur les desiderata des apprenants pour ce cours (p.19-26)
►300-384 : annonce et passation de consigne pour l’activité « lexique personnel »

(p.26-30)
►384-fin : mise en commun de l’activité « lexique personnel » (p.30-48)

De l’intervention 1 à l’intervention 106, soit dans les deux premières séquences
identifiées ci-dessus, la relation construite dans le discours de P nous semble fortement
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marquer la distance qui sépare les protagonistes enseignant d’une part et apprenants de
l’autre. Ce sont ces opérations langagières qui marquent et renforcent la distance que nous
étudierons en 1.1.1. Nous analyserons ensuite en1.1.2., les marqueurs discrets de
l’empathie que peuvent constituer le “on” et le “nous”. Enfin, la section 1.1.3.,
s’intéressera à la brèche qui s’ouvre en 106, et qui permet l’ouverture d’un dialogue et, ce
faisant, l’émergence d’un “je” apprenant.
1.1.1.La mise en discours de la distance
La finalité apparente des deux premières séquences (rappeler l’emploi du temps de
la semaine et les “règles de vie” de la classe), sert également des desseins d’ordre
relationnel : permettre à Viviane de rappeler les statuts et les rôles de chacun, marquer une
certaine forme de distance entre elle et les apprenants, rappeler son appartenance à la
catégorie des enseignants, se présenter comme membre à part entière de l’équipe
pédagogique et non comme une simple “intervenante” qui donne son cours “puis
disparaît”. Nous étudions ci-dessous les opérations énonciatives et les procédés de
catégorisation par lesquels se construit cette image d’un “je” professoral opposé à un
“vous” compact, que l’enseignante pare d’un certain nombre de vertus et de défauts
imaginés par anticipation.

a. Rappel de l’emploi du temps : un discours du “vous”
Rappelons, dans un premier temps, que ce cours a été enregistré un mercredi (deux
jours après la séquence d’ouverture de Dorie), que les étudiants connaissent donc
forcément l’emploi du temps du début de la semaine pour l’avoir vécu et qu’il serait très
étonnant que l’emploi du temps du reste de la semaine ne leur ait pas été communiqué. Le
rappel de l’emploi du temps est donc autant une manière pour l’enseignante de montrer aux
apprenants qu’elle sait ce qu’ils font pendant les autres cours, qu’un moyen de les en
informer.
De l’intervention 1 à l’intervention 62, on compte 48 énoncés où les apprenants
apparaissent à la surface du texte de l’enseignante sous la forme d’un “vous” les désignant
collectivement. Sur ces 48 énoncés, 16 sont des questions adressées au groupe (la plupart
sont d’ailleurs de fausses questions comme nous le verrons dans le chapitre VI) mais 32
sont des assertions où P commente ce que les apprenants font habituellement ou feront à
partir de maintenant dans les différents cours de la semaine. Au regard de cette avalanche
de “vous” pluriel, les “vous” référant à une seule personne sont très peu nombreux.. On
n’en compte que 4 sur les 62 tours de parole. Trois interviennent d’ailleurs dans des
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séquences parallèles très brèves et fortement ritualisées (salutations d’étudiants arrivés en
retard, formule rituelle suite à un éternuement). A un dialogue personnalisé avec chacun
des participants (le cours d’Adèle que nous analyserons ci-dessous est un exemple de ce
type d’échange), l’enseignante semble donc privilégier, dans un premier temps du moins,
un dialogue avec le groupe dans son ensemble, pris comme une masse compacte. Nous
allons voir qu’en posant le groupe d’apprenants comme un interlocuteur unique et
homogène, l’enseignante rappelle discursivement les différences de statuts et de rôles
interactionnels des participants.

b. “Moi”, membre de l’équipe pédagogique
Deux énoncés de la première séquence jouent un rôle charnière dans la mise en
scène discursive des statuts.
En 27, (p.15)
« le mercredi matin / c’est aujourd’hui / on va travailler avec moi »
repris en 62 (p.16-17) par
« les mercredis on va essentiellement travailler à partir de texte avec moi ».
Dans ces deux énoncés, l’enseignante s’inscrit énonciativement dans son discours
de manière ambivalente. Le “on” ne peut ici s’analyser que comme un “nous inclusif”
recouvrant “moi + vous”. Le choix de ce “on” devrait donc plutôt appeler un complément
du type « ensemble », qui reprendrait l’ensemble des personnes désignées dans le sujet ou
un complément désignant une “troisième personne”, hors du couple Je-Vous. Nous
sommes ici face à ce que nous proposons d’appeler un “hiatus énonciatif”. Cet énoncé
prend tout son sens, s’il est re-situé dans le contexte plus large de la présentation générale
des « acteurs » du cours. On peut former un paradigme d’énoncés comparables du point de
vue de leur construction et de la nature des informations transmises :
«le mercredi (…) avec moi » sera mis en parallèle entre autres avec
en 5 (p.14)

: « le lundi matin avec Madame Graf » ;

en 13 (p.14) : « le lundi (…) avec Madame Graf» :
en 48 (p.16)

: « avec Dorie Graf le jeudi matin  »

et en 60 (p.18) : « le vendredi (…) avec un autre professeur qui s’appelle Charles ».
La reprise de l’emploi du temps en 62 met encore mieux en valeur le parallélisme
des constructions syntaxiques qui inscrivent le « moi » dans le paradigme des enseignants
intervenants. Cette fois-ci, les informations données sont un peu plus précises puisque
l’orientation didactique de chacune des demi-journées de cours est précisée. Ces
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informations ne sont pas nouvelles pour les étudiants puisqu’elles étaient connues avant
d’entrer en cours et qu’elles viennent d’être rappelées en détail les unes après les autres.
Elles inscrivent encore une fois clairement l’enseignante dans le paradigme des
enseignants intervenant auprès de ce groupe :
Extrait 1 (p.16-17) :
62 P : « ouais donc vous saurez que les lundis vous allez essentiellement
travailler l’oral / avec Dorie / que les mercredis on va essentiellement travailler à
partir de textes / avec moi / que les jeudis / vous allez continuer / les jeux la
simulation avec l’ile avec Dorie  et que le vendredi avec Charles / vous allez
travailler l’expression écrite + oui ».
A travers ce discours, P consolide sa place dans la vie du groupe-classe et au-delà
dans l’institution, place qui ne va pas de soi, si l’on prend en compte le fait que P est un
des nombreux jeunes enseignants vacataires de l’Institution, soumis au “régime sévère”
(une centaine d’heures de vacation dans l’année) du Ministère de l’Education Nationale qui
rend difficile l’intégration dans une équipe pédagogique.

c. Le rappel des “règles de vie” de la classe : “JE (ne veux pas)” vs
“VOUS (pouvez/ne pouvez pas)”
La rupture entre la séquence 1 (emploi du temps) et la séquence 2 n’est pas
seulement marquée par un glissement thématique. Elle est également marquée par une
évolution de l’ancrage énonciatif des énoncés. De manière générale, on remarque que toute
cette deuxième séquence, consacrée au “rappel des règles de vie de la classe” (1. ne pas
arriver en retard, 2. ne pas parler sa langue maternelle, 3. en classe, ne pas utiliser de
dictionnaire bilingue, 4. interrompre l’enseignant si on ne le comprend pas) est riche en
énoncés où le “je” professoral est directement confronté, voire opposé, au “vous” des
apprenants. Ainsi en 100
Extrait 2 (p.19) :
100 P : « Ah MOI je parle vite non c’est vrai je parle très vite en français 
alors qu’est-ce qu’on fait dans ces cas là qu’est-ce que VOUS faites ++ si je
parle trop vite qu’est-ce que vous faites + vous dormez vous arrêtez tout et puis
vous dites oh non elle parle trop vite moi je dors + non »
Le “vous” est ici une reformulation du “on” (qu’est-ce qu’on fait (…) qu’est-ce que
VOUS faites) mise en valeur par un accent d’intensité qui vient faire écho à celui du MOI.
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Par ailleurs, une série d’énoncés en “je” et en “vous”, marqués par une forte
modalisation déontique, sert de support à l’énonciation de ces “règles de vie”. P y exprime
sa volonté (première colonne), à laquelle correspond, comme dans un jeu de miroir, les
interdictions faites aux apprenants, ainsi que leurs droits et obligations (colonne 2 et 3).
« je »
je ne veux pas venir ici et
règle 1

« vous »

« indéterminé »
il faut que tout le

être prête à huit heures et
puis

que

les

monde soit là

étudiants

arrivent
je ne veux pas UN mot de vous ne pouvez pas
règle 2

vietnamien / de coréen de parler

vietnamien

japonais / non / seulement d’accord
du français
je ne veux pas voir les

règle 3

règle 4

OUI

étudiants
je ne veux pas vous voir

pourra

utiliser le dictionnaire

chercher dans le dictionnaire
je n’veux / surtout pas / vous
parler parler parler

on

pouvez

dire

stop stop stop

Toutes ces obligations et interdictions sont d’abord formulées en termes de volonté
de l’enseignante. La première (arriver à l’heure) est la seule qui constitue une obligation
réciproque, mais la source de l’obligation est tout à fait différente pour P et pour les As.
L’enseignante doit commencer à huit heures trente parce qu’à onze heures trente, elle a
d’autres obligations tandis que les As doivent commencer à huit heures trente car P ne veut
pas qu’ils arrivent en retard. Les autres interdictions et obligations ne concernent que les
étudiants. En revanche, elles ont un caractère moins arbitraire puisqu’elles sont pour la
plupart justifiées par des arguments de type didactique. A travers cette formulation des
règles de vie de classe, P vient rappeler qu’aux différences de statuts correspond, en classe,
une différence dans les droits et des devoirs des participants. A deux reprises (en 73 et dans
la sous-séquence 102-106), ces obligations et interdictions faites aux apprenants sont
circonscrites à l’espace classe, ce qui leur donne, certes, un caractère plus limité mais en
même temps, renforce indirectement leur caractère obligatoire entre les quatre murs de la
classe.
Extrait 3 (p.17) :
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73. P : ah oui tout le monde a entendu ça à partir du moment où la porte elle est
fermée / ici c’est seulement du français / je ne veux pas UN mot / de
vietnamien / de coréen de japonais / non / seulement du français / d’accord 
quand la porte elle est ouverte et quand vous êtes dans le couloir / c’est
votre problème vous êtes grands / vous êtes responsables / si vous avez
envie de parler votre langue maternelle dans le couloir y a aucun problème /
mais ici / quand la porte elle est fermée / c’est seulement du français / ça
va ça c’est la première chose / une deuxième chose (…)
Extrait 4 (p.19):
102 P : (…) est-ce que vous êtes d’accord avec ces trois règles  ou est-ce que
vous n’êtes pas d’accord et vous voulez sortir 
103 As : <rires>
104 P : c’est bon vous acceptez
105 Af : X oui
106 P : bien alors ça c’est pour travailler(…)
Le fait de demander aux apprenants de formuler eux-mêmes les règles (100 : P si je
parle trop vite qu’est-ce que vous faites) et la demande d’accord (102 : est-ce que vous
êtes d’accord avec ces trois règles), adressée en conclusion de la séquence, ne donnent à
cet échange qu’une pâle apparence de négociation de contrat. En effet, si l’on observe
comment l’enseignante procède (séquence 102-106 de l’extrait 4 ci-dessus), on voit que ce
ne sont pas les termes qui en sont négociés mais sa “signature”. Plus que négociée, cette
dernière est d’ailleurs arrachée. Le procédé exagérément “dictatorial” de la fin de
l’intervention 102 fait rire les apprenants et permet d’atténuer le caractère solennel de
l’énonciation des règles. L’accord oral sollicité par l’enseignante reste cependant faible.
Une seule voix se fait entendre en 105.

d. Professeur / étudiants : deux catégories clairement nommées
Contrairement à Adèle et Dorie qui cherchent toutes deux, sinon à éviter le terme
“étudiant” du moins à diversifier les manières de catégoriser les apprenants (voir cidessous), Viviane utilise une forme de catégorisation unique (“étudiants”) qu’elle oppose
soit à la catégorie “professeur” en 62 :
62. P. « alors je sais que ce n’est pas toujours facile pour les étudiants / de
travailler avec trois profs différents mais + ça a un gros avantage »
soit à elle-même, via l’emploi du déictique “je” (parfois renforcé par “moi”), en
62., 95. et 102. (p.17 ; 18 et 19)
62 : « je ne veux pas venir ici / et être à huit heures et demie / et puis que les
étudiants arrivent / un par un : euh »
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85 : « mais quand moi je parle je ne veux pas voir les étudiants que qu’est-ce
qu’elle dit qu’est-ce qu’elle dit »
102 : « j’n’veux surtout pas parler parler parler / et puis tous les étudiants  +
on ne comprend pas »
Il est intéressant de noter que “étudiants” est toujours précédé du déterminant “les”,
comme s’ils formaient un groupe homogène, impression renforcée par “tous” en 102 dans
“tous les étudiants”.
La catégorisation des étudiants par P en 73 (cf. extrait 3 ci-dessus) appelle quelques
commentaires. Elle s’inscrit dans la dichotomie : espace classe / espace hors de la classe. A
propos de l’usage de la langue maternelle, l’enseignante, après l’avoir interdit dans le cadre
de la classe, précise, « quand la porte elle est ouverte et quand vous êtes dans le couloir /
c’est votre problème / vous êtes grands vous êtes responsables si vous avez envie de parler
votre langue maternelle dans le couloir y a aucun problème ». L’intention de
communication qui se cache derrière cette caractérisation des étudiants, qui sont en effet
tous adultes, est assez difficile à interpréter. Pour ne pas transgresser la maxime de quantité
(dire tout ce qui est utile mais uniquement ce qui est utile) on ne peut caractériser
quelqu’un que pour lui apprendre quelque chose sur lui mais ce ne saurait être le cas ici
étant donné le caractère évident de la caractérisation175. Si on transgresse cette loi
d’informativité, on risque d’être non-pertinent. A moins, comme le rappelle KerbratOrecchioni (1988 : 200), que l’énoncé ne “serve de base à l’extraction d’une inférence
susceptible de venir modifier le stock des savoirs ou des convictions » de l’interlocuteur.
C’est le cas ici puisque l’enseignante rappelle aux étudiants qu’ils sont adultes pour
justifier le fait qu’elle n’a pas à leur imposer des comportements linguistiques en dehors de
la classe. Le problème que pose alors cette argumentation en termes de transgression des
lois du discours est double.
► D’une part cette argumentation peut sembler non pertinente par rapport au thème
des échanges (les règles de vie de la classe) puisqu’elle concerne la vie en dehors de la
classe. Les apprenants vont donc a priori chercher à en « augmenter la pertinence (principe
de pertinentisation), en calculant une signification implicite plus intéressante ou qui tire
d’avantage à “conséquence” » (Kerbrat-Orecchioni 1988 : 202). On peut imaginer deux
inférences : « si je vous dis que hors de la classe vous faites ce que vous voulez c’est pour
mieux mettre en valeur le caractère inviolable de cette règle dans la classe » ou « Je ne
175
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peux pas contrôler ce que vous faites une fois la porte franchie, mais si vous étiez vraiment
grands et adultes, vous ne parleriez pas non plus votre L.M. en dehors de la classe. »
►D’autre part, le problème de cette caractérisation non informative des apprenants
(vous êtes grands vous êtes responsables) vient de ce qu’elle gagne, comme nous l’avons
dit, une pertinence argumentative par le fait que l’enseignante en extrait une information
nouvelle : le comportement des apprenants en dehors de la classe est “libre”. Mais la
validité de ce truisme s’étend a priori aussi à l’espace classe. Si c’est parce que les
apprenants sont adultes qu’ils font ce qu’ils veulent en dehors de la classe, on ne voit pas
pourquoi il en irait différemment en classe. Le principe de pertinentisation de cet énoncé
peut alors amener à nier la validité de l’énoncé « vous êtes grands vous êtes responables »
au contexte de la classe. C’est seulement en dehors de la classe que les étudiants peuvent
être caractérisés comme grands et responsables (et donc libres de se comporter comme ils
le veulent). Une telle interprétation de l’implicite véhiculé par cet énoncé ne nous semble
pas impossible dans ce contexte où P impose avec une grande rigidité les règles à respecter
dans la classe.

e. Quand le “vous” devient “je” : un discours rapporté hypothétique
Pour l’énonciation des deux dernières règles (interdiction du dictionnaire et
obligation de signaler les malentendus), l’enseignante attribue des propos et des pensées
fictives aux apprenants. Les interventions 85., 87., 95., 100., et 102. (p.18-19) où Viviane
emploie une série d’énoncés qui se donnent comme un discours direct rapportant les
propos fictifs d’apprenants ont retenu notre attention. En effet, ces propos imaginés
témoignent alternativement du mode de communication qu’elle redoute et du mode de
communication qu’elle aimerait instaurer.
85 : (…) mais quand moi je parle + je ne veux pas voir les étudiants / que
qu’est ce qu’elle dit qu’est-ce qu’elle dit oh page non (…)
87 : vous posez tout simplement la question / qu’est-ce que ça veut dire ça /
pourquoi + + on va imaginer: il y a un ou une étudiante qui est / TImide / ça
existe hein / et puis il y a un mot qu’il ou qu’elle ne va pas comprendre  il va dire
hou là la qu’est-ce qu’elle dit mais qu’est-ce qu’elle dit / (…)
95 : (…) si vous ne comprenez pas / vous dites hou hou moi je ne comprends
pas ce mot là / est-ce qu’on peut expliquer (…)
100 : (…) si je parle trop vite qu’est-ce que vous faites + vous dormez  vous
arrêtez tout et puis vous dites oh non elle parle trop vite moi je dors + non
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102 : ah vous pouvez dire stop stop stop stop stop stop stop SI / je parle trop
vite / ça arrive quelque fois c’est vrai SI / vous ne comprenez pas si vous
pensez / mais QU’EST-CE qu’elle dit mais QU’EST-CE qu’elle dit (…)
Précisons qu’il ne peut s’agir à aucun moment de discours “rapporté” au sens
premier du terme puisque ce cours est la première rencontre entre Viviane et ce groupe. On
sait que le discours dit direct n’est pas forcément répétition à l’identique de propos tenus
mais qu’il arrive également que « l’acte d’énonciation dont on parle [soit] un acte qui –
hypothétique, interrogé, nié - est explicitement donné comme n’ayant pas eu lieu »
(Authier-Revuz 1992 : 15). En 87, le contexte fictif est créé par un indicateur de fictivité
(Cicurel 1996 : 84) « on va imaginer ».
L’enseignante, dans les interventions, rapporte des propos imaginés, redoutés,
souhaités pour illustrer des situations où les règles de vie de la classe qu’elle souhaite
mettre en place se justifieraient. Qui sont exactement les locuteurs (au sens de Ducrot
chap.I, 1.2.1.c),. qui interviennent dans le discours de Viviane ?
-

« les étudiants » en 85.,

-

« un ou une étudiante timide » en 87.,

-

« vous » en 95. ; « vous » en 100. ; « tous les étudiants » en 102. Dans ces trois
énoncés, les partenaires de l’interaction sont directement désignés et impliqués,
par l’emploi de “vous”, comme les locuteurs du discours rapporté.

On peut distinguer deux types de propos d’apprenants “rapportés” par
l’enseignante.
► Ceux qu’elle peut anticiper au nom de son expérience d’enseignement mais
qu’elle redoute. Ils sont introduits par les énoncés modalisants étudiés dans la section
précédente, (« je n’veux pas voir » en 85 ; « je n’veux pas » en 102). Les propos rapportés
indiquent une absence totale de communication entre P et As puisque P n’y est pas
comprise de ses interlocuteurs et que les apprenants y parlent de l’enseignante à la
troisième personne (en 85., 87. et 102.).
► Ceux qu’elle “prescrit”, en 95. et en 102. et où cette fois elle met en scène des
apprenants qui s’adressent à elle et l’interpellent.
1.1.2. Face au “vous”, le “on”, marqueur discret de l’empathie
Comme nous l’avons indiqué dans la section 1.1.1.a ci-dessus, le “vous” (désignant
l’ensemble du groupe d’apprenants comme une seule entité) domine largement la
présentation de l’emploi du temps. C’est par l’emploi des “on” que l’enseignante va
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s’inscrire dans le discours et par là, dans le déroulement de la semaine de cours des
étudiants.
Dans l’activité de rappel de l’emploi du temps qui s’étend du tour de parole 1. au
tour de parole 62., on peut relever trois types de “on”.
► “On” peut fonctionner comme un pronom neutre du point de vue du référent.
C’est le cas en 15 (p.14)
15. : « l’activité qui quand on écoute des cassettes / comment ça s’appelle ça
on fait de la ».
► Les “on” peuvent jouer de l’imprécision du “on” dont Weinrich (1997 : 79) nous
dit qu’elle « est non seulement tolérée mais encore peut être bienvenue aux interlocuteurs
ou à l’un d’entre eux ». C’est le cas en 1 (p.14) :
« Mais vous avez cours le lundi ça ça va pas changer / on garde toujours le
lundi »
et en 45 (p.16) à propos du jeudi matin cette fois :
45. : « avec madame Graf ça ne change pas  on laisse ça tel quel ».
Ces “on” semblent avoir valeur de nous, mais il est difficile de savoir s’il s’agit
d’un « nous inclusif » (ici, Je + les apprenants) ou d’un « nous exclusif » (je + ils)
(Benveniste 1966 : 234). L’identité des personnes ou référents désignés, en plus du “je”,
par ces “on” n’est, en effet, pas claire. Dans le cas d’un nous exclusif, il pourrait s’agir des
autres enseignants ou du personnel administratif avec lequel P pourrait avoir élaboré
l’emploi du temps. Co-texte et contexte rendent cette hypothèse d’interprétation assez
douteuse. D’une part, les verbes liés au “on” sont au présent et ne semblent donc pas faire
référence à un moment antérieur au moment de l’énonciation. Par ailleurs, le
fonctionnement de cette institution ne laisse aux vacataires guère plus qu’un rôle de
“bouche-trou” dans l’organisation de ce type de cours. Rien n’exclut cependant cette
hypothèse d’interprétation qui donnerait à P une certaine responsabilité dans l’organisation
du cours et P ne cherche pas à lever cette ambiguïté. L’hypothèse d’un “on” ayant valeur
de nous inclusif a plus de chance d’être retenue par les interlocuteurs. Il s’agirait alors
d’une manifestation d’empathie par laquelle P chercherait à s’inscrire discursivement dans
l’histoire interactionnelle du groupe. En effet, l’enseignante ne “laisse” rien et ne “garde”
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rien puisqu’elle n’était pas impliquée dans la vie du groupe classe avant ce premier
cours176.
► Enfin, les “on” des énoncés 29., 39., 43., tout comme ceux des hiatus énonciatifs
(en 27. et 62.) étudiés ci-dessus ne peuvent avoir, eux, qu’une valeur de « nous inclusif ».
Ils fonctionnent comme des marqueurs d’empathie. Comment expliquer, sinon par la
volonté de P. de s’associer aux étudiants dans cette action de “travailler”, le passage du
“vous” (cf. les avalanches de “vous” recensées ci-dessus, mais notamment en 5. « vous
travaillez le lundi matin », 52. « vous travaillez à partir de l’ile », 62. : « vous travaillerez
avec Charles (…) vous allez SURTOUT travailler») au “on” (la formule « on va
travailler » est reprise en 27., 29., 39. et 43. et 62.).
1.1.3. « vous et moi / moi et vous » : l’instauration du dialogue
En 106. (p.19), démarre la troisième grande séquence où l’enseignante va demander
à chacun des apprenants de dire sur quel type de texte il souhaiterait travailler. Deux
énoncés charnières viennent marquer une transition avec la séquence précédente :
106. : « alors moi / j’ai une question à vous poser  »
et plus loin dans la même intervention :
« ça veut dire vous et moi / moi et vous / on travaille ensemble  moi j’ai des
idées j’ai beaucoup d’idées mais vous  »
Tous deux mettent encore explicitement en discours le duo “vous” et “moi” qui
caractérise les interventions de P dans les deux premières séquences. Mais P se pose
maintenant comme questionneur, ouvrant le “marché énonciatif” à d’autres “je” que le
sien, laissant la possibilité aux apprenants d’occuper dans le discours de la classe une autre
place que ce “vous” compact dont elle dresse un portrait imaginaire depuis le début du
cours. Jusqu’en 106, la prise en charge, par les locuteurs apprenants, de leurs énoncés,
n’apparaissait en surface que par l’emploi de pronoms personnels déictiques pluriels où le
“je” était noyé dans les “on” (14. « on écoutait les cassettes ») ou dans les “nous” (81. :
« nous n’employons pas le dictionnaire », 72. et 101.).
Le deuxième énoncé marque, de manière emphatique, l’ouverture de cette nouvelle
séquence plus interactionnelle. Ce “marché énonciatif” reste globalement ouvert à la
176

Il est intéressant en tout cas de noter que les deux verbes liés à ces “on” ont une valeur à la fois
rétrospective et prospective et se situent dans des énoncés de reformulation dont les énoncés
sources sont presque identiques : « ça ça va pas changer » et « ça ne change pas ». L’enseignante,
par l’emploi de “on”, dans ces énoncés qui concernent non seulement des jours de la semaine où
elle n’intervient pas, mais évoquent une période de l’histoire du groupe classe à laquelle elle n’a
pas participé, cherche manifestement à s’inscrire dans la vie du groupe classe au-delà des trois
heures qui lui sont imparties.
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présence du “je” des apprenants jusqu’à la fin de la séquence d’ouverture en 924. Même si
l’enseignant exerce de nombreuses “contraintes”, que nous analyserons dans le chapitre
suivant, sur les conditions de prise de parole qui permettent à ces “je” d’émerger dans le
discours, c’est le dialogue “je-je” qui domine le reste de la séquence d’ouverture. Tout de
suite après l’énoncé 106., les énoncés d’apprenants font l’objet d’une prise en charge
énonciative marquée en surface par la présence de “je” et par des modalisations. C’est le
cas en 119. ( « Yon Kei : donc je voudrais travailler avec les : les nouvelles + + romans »)
mais également en 123., 129., 133., 141., 143., etc.).
On retrouve bien entendu, sporadiquement, le “vous” - masse compacte des
apprenants, dans le discours de P, notamment dans la description de l’acte pédagogique et
de l’acte d’apprentissage (cf. chapitre V, 2.). ou dans l’ultime hiatus énonciatif que nous
analysons ci-dessous. Néanmoins, la séquence qui s’ouvre en 106 contraste fortement avec
les séquences précédentes par la nature du dialogue qui s’y ouvre.
1.1.4. Le hiatus énonciatif final
A la fin de son activité de lexique personnel (922., p.48), l’enseignante procède à
une synthèse conclusive de l’activité où l’on observe un hiatus énonciatif, partiellement
comparable à ceux examinés ci-dessus en 1.1.1.
922. : ouai ou bien à la FIN: des livres souvent / là le lexique c'est VOTRE
lexique personnel c’est-à-dire les six mots que VOUS vous avez choisis / ça nous
permet de vous découvrir un tout petit peu est-ce qu'on fait une pause.
L’activité a été définie en 304. (p.27) « vous vous connaissez tous les uns les
autres lundi vous vous êtes présentés bien / moi j'aimerais tout simplement écrire une
deux trois quatre choses au tableau  » puis en 384. (p.30) : « et ensuite moi je n’vous
connais pas et j’aimerais bien vous connaître un petit peu et je vais vous demander : quel
est le MOT qui vous fait peur » comme étant destinée à permettre à l’enseignante de
découvrir le groupe. On pouvait donc s’attendre à trouver une opposition plus radicale
entre les “objets”177 des deux verbes (« ça me permet de vous découvrir un tout petit peu »
plutôt que « ça nous permet »…).
L’emploi du “nous” plutôt que du “me” a probablement les mêmes fonctions
empathiques que l’emploi du “on” analysé ci-dessus. Mais au “nous” qui aurait dû
177

Nous nous en tenons ici à une terminologie héritée de la grammaire scolaire qui convient à pour
l’analyse que nous conduisons. L’analyse au chapitre V, section 2. de la mise en discours des actes
pédagogiques et actes d’apprentissage, nous conduira à introduire quelques concepts de la
grammaire des cas.
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logiquement être également objet du verbe “découvrir”, l’enseignante substitue un “vous”,
qui l’exclut des “objets” découverts. En effet, l’enseignante ne se “découvre” que peu (cf.
3. ci-dessous). Le hiatus énonciatif sert ici probablement à marquer une forme de distance
(mouvement relationnel contraire à celui du « nous » qui précède), qui résume bien
l’activité de lexique personnel, dans laquelle l’enseignante n’a pas joué le même rôle que
les apprenants.

1.2. Dorie – séquence d’ouverture
Rappelons que ce cours a eu lieu deux jours avant le cours de Viviane (le lundi
précédent), avec le même groupe d’apprenants. Le positionnement de ce cours dans
l’histoire interactionnelle commune à P et A n’est pas tout à fait le même que pour les
premiers cours d’Adèle et de Viviane, qui toutes deux découvraient un groupe déjà
constitué. Seuls trois apprenants sont “nouveaux” pour Dorie. Deux participent aux cours
avec ce groupe, pour la première fois ce jour là. La troisième a rallié le groupe à la fin de la
semaine précédente. Lorsqu’elle arrive, avec un peu de retard au cours, Dorie, qui la
rencontre pour la première fois, pense qu’elle s’est trompée de salle de cours. Ce sont les
autres étudiants qui la détrompent en confirmant qu’elle fait bien partie de ce groupe (cf.
séquence 93.-103.).
On ne trouve aucune trace d’auto ou d’hétéro-catégorisation explicite du statut de
l’enseignante. Dorie se caractérise en tant qu’enseignante à travers une mise en scène “en
creux” de la spécificité du statut de l’enseignant. Nous avons ainsi relevé, dans deux
interventions, des traces d’opérations énonciatives mettant en discours une opposition entre
“je” et le reste des participants. En 100. (p.52) P, comprenant enfin, grâce à l’intervention
des autres étudiants, que l’étudiante qui cherche à entrer dans la classe fait bien partie du
groupe C, déclare :
100. : « je découvre des étudiants tous les jours »
Cet énoncé exclut P de la catégorie “étudiant” et rappelle donc la distinction entre
les catégories des As et des P. Quelques interventions plus loin, en 124. (p.53), P sollicite
la nouvelle venue :
124. : « je vais vous demander de vous présenter parce que je ne vous connais
pas moi ».
Ici, c’est moins sur une différence de statut que sur l’existence d’une histoire
interactionnelle du groupe d’apprenants, à laquelle P n’est pas associée, que se fonde
l’opposition entre “Moi” et “l’ensemble du groupe d’apprenants” (même si celle-ci découle
de celle-là). Ces deux énoncés nous ont semblé intéressants parce qu’ils marquent une
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rupture avec les opérations énonciatives de positionnement et les procédés de
catégorisation observables dans la première partie de l’interaction. L’enseignante semblait
y faire corps avec le groupe d’apprenants comme le montre l’association de “nous” et
“collègues” puis de “classe” et “nous” dans les interventions 47. et 49. (p.50) :
47. : « euh aujourd’hui nous avons deux nouveaux collègues parmi nous / qui
viennent du Vietnam c’est ça »
49. : « bien alors vous allez vous présenter à la classe nous dire qui vous êtes ».
En 130., les deux mouvements contradictoires analysés ci-dessus se retrouvent dans
un seul et même énoncé. Symbiose avec le groupe et mise à distance semblent œuvrer
parallèlement :
130. : « on va vous présenter rapidement les : / les autres étudiants hein/ »
Dans cet énoncé, Dorie s’adresse aux nouveaux étudiants, auxquels les anciens sont
maintenant invités à se présenter. Par l’emploi du “on”, P s’associe au groupe des
apprenants avec lesquels elle partage déjà une longue histoire interactionnelle. Ce “on” a
valeur de nous inclusif, avec un référent de type “Je + ils”, “ils” étant le groupe
d’apprenants avec lequel elle a travaillé jusque là. Ce “ils” vient s’opposer au “vous”, qui
désigne “les nouveaux”. L’ambiguïté énonciative de cet énoncé tient au fait que “les autres
étudiants”, qui constituent l’objet du verbe “présenter” sont ceux auxquels elle fait
référence dans le “on”. L’emploi de la forme pronominale du verbe “présenter” serait ici
plus cohérente (on va se présenter), mais d’une part elle inclurait l’enseignante dans les
présentations, ce qui n’est visiblement pas son projet, d’autre part elle ne permettrait plus
d’opposer aussi nettement “on” et “vous”, étape qui semble importante dans ce “rite
initiatique” que constitue ici l’activité de présentation. C’est sans doute l’une et/ou l’autre
de ces raisons qui expliquent la présence de ce “hiatus énonciatif”, partiellement
comparable à ceux étudiés dans la section précédente. On note, par ailleurs, l’allongement
de la voyelle et la répétition de “les” qui indique peut-être une hésitation dans le choix du
terme “étudiants”. On se souvient qu’au début de l’interaction, elle lui avait préféré
“collègues”.

1.3. Adèle – séquence d’ouverture
1.3.1. Un exemple unique d’hétéro et d’auto-catégorisation de P
La clarté des indices proxémiques fournis par les participants au moment où ils
s’installent en classe rend donc a priori inutile un travail d’auto ou d’hétéro-catégorisation
pour indiquer leur statut dans l’interaction didactique. Ces indices proxémiques sont
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d’ailleurs confirmés par la première prise de parole qui revient toujours à l’enseignant dans
le cadre d’un premier cours. Si un travail de catégorisation explicite intervient, on ne peut,
en vertu du respect de la maxime de quantité, raisonnablement interpréter l’échange
comme une simple vérification des statuts de chacun, comme ce serait le cas par exemple
dans un échange du type :
A - Vous êtes le contrôleur du train ?
B - Oui
A - Ecoutez, je suis le responsable du groupe qui a réservé vingt places dans la voiture 07
et…

Il ne nous manque que quelques secondes d’enregistrement pour les deux premières
séquences d’ouverture, il ne semble pas que ces quelques secondes manquantes aient servi
à un travail d’hétéro-catégorisation de ce type.178
La séquence d’ouverture d’Adèle est la seule des trois séquences d’ouverture où les
échanges s’ouvrent sur des procédés d’hétérocatégorisation. Le premier mouvement
d’hétérocatégorisation vient de l’enseignante qui, sur le mode d’un discours apparemment
phatique, reconnaît au groupe une identité déjà constituée (renforcée par la précision
apportée en 02 par Sonja).
Extrait 5 : Adèle – « séquence d’ouverture » (p.56)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

P
Sonj
P
As
Mi sun
P

vous êtes les Kangourous c’est ça 
oui les kangourous courageuses
les kangourous courageux très bien ben oui je vois
<rires>
vous êtes euh professeur
alors je suis: le PROfesseur que vous allez avoir cette semaine
avec Andrée puisque Andrée va venir aussi Andrée donc c’est
votre professeur de la semaine dernière alors ce matin + je suis
là + demain matin + c’est encore moi mercredi matin + c’est
Andrée et mercredi après midi ce sera moi jeudi matin + c’est
moi et vendredi matin c’est Andrée et la semaine prochaine ce
sera: + un peu différent mais je vais tout vous expliquer + et
vous vous êtes là + depuis + longtemps  <explications de
l’enseignante ponctuées de petits « rires »>

Dans le cadre de l’étude de la mise en discours du statut d’enseignant, c’est
l’intervention de Mi Sun, et la réponse qu’elle suscite, qui nous intéressent. Une
interprétation littérale de l’intervention de Mi Sun en 5. conduirait à interpréter sa demande
178

Pour Viviane – séquence d’ouverture c’est l’intervention 29 qui montre que P ne semble pas
s’être présentée en début d’interaction. Pour Dorie - séquence d’ouverture, où nous avons procédé
nous-même à l’enregistrement, nous savons qu’il ne nous manque que quelques secondes où la
question posée dans l’intervention 1 a été formulée une première fois mais de manière moins
“publique”
.
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comme portant sur le statut de P, ce qui peut surprendre étant donné que nous avons
indiqué que les statuts respectifs sont communiqués, avant même le début de l’interaction
verbale. En vertu du principe de rationalité, P donne une interprétation différente du sens
de la question de Mi Sun. En prenant la répartition des cours de la semaine entre elle et sa
collègue Andrée pour focus de sa réponse, elle donne à la question de Mi Sun une
signification en situation que l’on pourrait gloser par « Etes-vous notre nouveau
professeur ? Qu’en est-il de la professeur que nous avons eue la semaine dernière ? ». Son
statut d’enseignante fait visiblement partie du savoir qu’elle tient pour déjà partagé mais
elle formule un commentaire à son propos : « alors je suis le professeur que vous allez
avoir cette semaine ». On observe le même procédé en 115.(p.59) : « Je suis donc
professeur au CILEC », qui ouvre une séquence d’auto-présentation de P. Le “donc” pose
bien son statut de professeur comme une information déjà connue, comme le thème d’un
énoncé dont le propos tient en fait dans des informations plus confidentielles, moins
immédiatement nécessaires au démarrage d’une interaction didactique. Nous reviendrons
plus loin sur le rôle joué par les « confidences » de l’enseignante (en 115 et suiv) dans la
construction de la relation interpersonnelle P-A.
1.3.2. Opérations de positionnement et de catégorisation des apprenants
dans le discours d’Adèle
Remarquable également du point de vue des procédés de catégorisation à l’œuvre,
l’intervention 239. (p.64), contraste singulièrement avec l’emploi récurrent de « les
étudiants » chez Viviane. Elle passe en revue les différents statuts sociaux des apprenants.
239. : « très bien donc un professeur deux étudiants une étudiante vous êtes
étudiante »
Cet extrait montre que pour Adèle, l’identité première des apprenants de son cours
n’est pas donnée par leur statut dans la classe. A aucun moment elle ne désigne l’ensemble
du groupe par le terme “les étudiants”.
L’analyse des opérations énonciatives du choix des personnes montre que dans le
discours d’Adèle, les “vous” ne désignent généralement qu’un apprenant à la fois, parfois
deux (lorsqu’elle s’adresse aux deux Allemandes par exemple en 47.). La confrontation
d’un je “professoral” et d’un “ vous” désignant l’ensemble du groupe est très rare. Les
opérations de positionnement en 14.(p.56) rappellent la situation énonciative qui domine
les séquences 1 et 2 de la séquence d’ouverture de Viviane :
14. : « ah ben tout à l’heure + je vais vous faire écouter des informations »
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Mais il faut attendre l’intervention 306. (p.66) pour retrouver une situation
énonciative comparable.
306. :« je vais voir avec vous tout ce que vous avez fait avec Andrée »
Entre deux, on ne rencontre aucun “vous” désignant le groupe comme un ensemble
compact. Dans la séquence 291-306 (p.66), l’enseignante s’adresse au groupe pour lui
demander de trouver un accord concernant l’heure de début du cours. Loin de considérer le
groupe comme une entité, Adèle s’enquiert de son homogénéité : 297. : vous êtes tous
logés au même endroit .

2. Y A-T-IL UNE VIE HORS DE LA CLASSE ? OPERATIONS
LANGAGIERES ET STRATÉGIES INTERACTIONNELLES EN
JEU DANS LA PRESENTATION DES APPRENANTS
2.1. Procédés de catégorisation des personnes et construction de la
relation
Dans la section précédente, nous avons analysé les opérations du choix de personne
et les opérations de catégorisation qui participent, dans les séquences d’ouverture, au
positionnement réciproque des participants aux places de P et d’étudiants. Comme le
rappelle Mondada (2000 : 107) de “multiples catégories sont disponibles” pour catégoriser
un même individu. Les participants à l’interaction didactique ne sont donc pas
“condamnés” à une forme simple de catégorisation qui se limiterait aux statuts a priori mis
en jeux dans ces échanges. Mondada rappelle également les deux règles formulées par
Sacks qui régissent le fonctionnement des procédés de catégorisation :
• la règle d’économie (« une seule catégorie suffit généralement »,
l’important n’étant pas que la catégorisation donne « une description
référentiellement exacte, correspondant à un état de choses existant en dehors
d’elle », mais qu’elle « offre une description pertinente pour l’activité en cours
et son contexte »)
• la règle de consistance qui veut que « une fois catégorisé le membre
d’une population, les autres membres peuvent être catégorisés en recourant aux
catégories de la même collection » (Mondada, 2000 : 107). C’est ce que nous
avons vu dans la section précédente où le fait, pour l’enseignant, de catégoriser
ses partenaires de l’interaction comme des “ étudiants”, le catégorisait
réciproquement comme un enseignant.
L’adulte qui prend un cours de langue comme l’adulte qui enseigne, peut-être plus
encore que les adolescents auxquels s’est intéressée Mondada, peuvent revendiquer leur
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appartenance à une multitude de catégories. La forme de catégorisation analysée dans la
section précédente présente, pour une partie des adultes-apprenants, une forme de
déséquilibre. En effet, la collection qui regroupe enseignant et étudiant/apprenant, s’appuie
sur les caractéristiques statutaires activées par l’interaction. Cependant, les catégories de
cette collection, plus complémentaires que symétriques, sont dans un rapport déséquilibré.
En effet, dans ce type de cours, l’appartenance à la catégorie étudiant n’a de validité, pour
beaucoup de participants, que dans le cadre de l’institution (contrairement à un lycéen par
exemple dont la vie de lycéen ne s’arrête pas aux portes de la classe)179. La catégorie
enseignant, elle, a une portée plus large et “nous en dit beaucoup plus long” sur la
personne180 parce qu’elle appartient à une autre collection, celle des professions.
D’autres formes de catégorisations dans l’interaction peuvent ouvrir la voie à
d’autres modes de positionnement des partiticipants. La question des catégorisations
multiples des partenaires de l’interaction didactique dans des cours pour adultes nous a
semblé intéressante à prendre en compte pour comprendre comment se construit la relation
entre les partenaires. Nous avons recensé les différentes formes de catégorisation des
personnes qui ont laissé des traces linguistiques dans l’interaction, en nous interrogeant sur
la dynamique des séquences où intervenaient ces catégorisations. Nous avons ainsi analysé
le besoin que peuvent manifester les adultes-apprenants de se catégoriser autrement que
comme étudiants ainsi que les possibilités qu’offre ou non l’enseignant de mettre en
discours d’autres collections de catégories de personnes que celle qui regroupe les
catégories

enseignant-apprenant.

Nous

nous

sommes

également

interrogée

sur

l’implication de ces catégorisations dans le développement de l’interaction, notamment
dans le développement de thèmes, où les degrés d’expertise, autres que linguistiques,
peuvent se manifester et renverser le rapport de place dominant.
Les procédés de catégorisation des participants, notamment en raison de la règle de
consistance exposée ci-dessus, concernent généralement tous les participants dans un
rapport de réciprocité : certaines manières de se catégoriser catégorisent en creux
l’interlocuteur ; si j’interroge mon partenaire sur la manière dont il se catégorise dans telle
179

Il faudrait, bien entendu, opérer des distinctions entre l’étudiante coréenne qui avant de
s’inscrire à l’école des Beaux-arts, prend une année de cours dans un centre de langue et
l’ingénieur vietnamien, marié et père de famille, qui vient suivre trois mois de cours pour pouvoir
ensuite assurer un enseignement en français.
180
Comme le dit Mondada, s’appuyant encore une fois sur les travaux de Sacks, « les catégories
sont la base de nombreuses inférences, car elles constituent une sorte d’archive des connaissances
que les membres ont de la société à laquelle ils appartiennent » (Mondada 2000 : 108).
L’appartenance d’une personne à la catégorie « enseignant » permet entre autres d’inférer un
niveau d’étude et un revenu approximatif.
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ou telle collection, je risque de devoir, moi aussi, indiquer quelle place j’occupe dans cette
même collection, etc. Nous avons cependant choisi de traiter séparément les procédés de
catégorisation des apprenants d’une part et des enseignants d’autre part. Ceci aurait été
impossible pour l’analyse des catégorisations “professeur” et “enseignant-apprenant”
étudiées dans la section précédente car elles étaient inextricablement liées. Pour l’étude des
autres formes de catégorisation, cela n’a guère posé de problème. En effet, les moments où
les participants sont amenés à se catégoriser sont très “compartimentés” (notamment dans
les séquences d’ouverture auxquelles nous consacrons la première partie de l’analyse).

2.2. Considérations générales sur les séquences d’ouverture
Lorsque les apprenants de langue de notre corpus sont entrés pour la première fois
dans une salle de cours d’un centre de langue en France, ils se sont retrouvés dans cette
situation très particulière de ne disposer, au moment d’entrer dans l’interaction, d’aucune
autre “épaisseur sociale” que celle conférée par le statut d’apprenant de langue181. On peut
comparer cette situation à celle dans laquelle se retrouvent des voyageurs qui ne se
connaissent pas et qui entament une conversation sur un quai de gare, un jour de grève.
Mais dans le cas de la classe de langue, on dispose de beaucoup moins d’indices encore
pour former des hypothèses sur la position socio-professionnelle de l’interlocuteur. Le
joueur de football tchèque, invité de l’équipe locale, arrivera avec un petit cartable comme
l’ingénieur kosovar réfugié en France. En raison des différences interculturelles et / ou de
niveau de vie des pays d’origine, les apprenants ne peuvent s’appuyer sur les codes
vestimentaires pour s’informer mutuellement de la catégorie socio-professionnelle à
laquelle ils appartiennent ou dans laquelle ils souhaitent qu’on les projette. Les participants
apprenants ne pourront pas non plus jouer des registres de langue, canal pourtant fort utile
en milieu endolingue pour la construction des images réciproques.
Quels sont les moyens dont disposent les participants à l’interaction pour se
découvrir les uns les autres et s’informer mutuellement des caractéristiques de leur statut
social dont ils jugent qu’il est pertinent de les porter à la connaissance de leurs
partenaires182 ? Dans quelle mesure, par le jeu des catégorisations multiples, les

181

Lorsque plusieurs ressortissants d’un même pays arrivent ensemble, comme c’est le cas pour les
étudiants chinois de Gaëlle ou les étudiants vietnamiens du groupe C de Viviane et Dorie, il est
évident qu’ils forment un sous-groupe. Leur histoire interactionnelle a déjà commencé au moment
du premier cours, ils partagent les mêmes codes socio-culturels, ils ont donc tous, au sein du sousgroupe, une “épaisseur” sociale plus étoffée.
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participants à l’interaction s’autorisent-ils ou sont-ils autorisés, voire invités, à intervenir
dans l’interaction autrement que de la place d’apprenant qui leur est a priori assignée ?
Après avoir comparé la structure générale des présentations dans les trois séquences
d’ouverture (2.2.1.), nous nous intéressons plus spécifiquement aux présentations du cours
de Dorie. Ce sont des présentations que nous avons qualifiées de “spontanées” car les
apprenants y livrent les informations de leur choix (2.2.2.). Nous avons ensuite repris une à
une les informations de ce que nous appelons le « triptyque de la présentation »
(nationalité, fonction sociale, nom) pour comparer, en détail, les modalités de présentation
dans le cours de Dorie et dans les deux autres cours.
2.2.1. La présentation des participants dans les séquences d’ouverture :
des stratégies contrastées
Rappelons que dans les séquences d’ouverture, la situation de Viviane et d’Adèle
est comparable puisqu’elles se retrouvent toutes deux pour la première fois face à un
groupe d’apprenants qui partagent déjà une histoire conversationnelle. Dans le groupe de
Dorie en revanche, huit apprenants travaillaient déjà avec elle et trois seulement sont
nouveaux. Toutes les trois évoquent explicitement, dans ces séquences d’ouverture, la
question des présentations. Si l’on ne restreint pas l’analyse des procédés de catégorisation
aux catégories de personne mais que, comme Mondada nous y invite, on part du principe
que « la catégorisation concerne virtuellement toutes les dimensions du social » (Mondada
2000 : 102) (cf. 2.2.4. et.. .4.4.3.c.), on peut s’intéresser, avant même de voir dans quelles
“collections” les apprenants sont amenés à se situer, à la manière dont les enseignants ont
catégorisé les activités linguistiques qui permettront ce travail de catégorisation des
personnes.
L’on constate alors que chez Dorie, l’activité est clairement catégorisée comme une
activité de présentation, ce, dès le début et à plusieurs reprises. Ces catégorisations
apparaissent dans les interventions 49., 124., 130. et 132. qui sont aussi celles où elle
désigne les locuteurs privilégiés et les auditeurs désignés (voir analyse des modes de
182

Il est bien évident que les catégorisations de personne ne concernent pas exclusivement le statut
social de la personne, elles peuvent permettre de situer une personne dans d’autres types de
collections, comme par exemple des collections organisées sur des critères physiques. Ce type de
catégorisation peut même intervenir dans une classe de langue (si l’on pense par exemple aux
exercices proposés dans Mosaïque 1 à propos de la description, où les apprenants doivent
constituer des groupes en fonction de caractéristiques physiques et se décrire mutuellement) mais il
est de peu d’intérêt, dans la construction de la relation interpersonnelle, de commenter
l’appartenance à des catégories comme “blond”/ “brun” ou “grand”/ “petit”. En revanche, les rares
catégorisations fondées sur des caractéristiques psychologiques retiendront notre attention.
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circulation “physique” de la parole dans le chapitre V). On comptabilise donc quatre
occurrences du verbe « se présenter » sur les quinze minutes que dure cette séquence. Il est
probable que la manière dont Dorie catégorise l’activité, de même que la manière assez
directive dont elle définit les cadres participatifs et dont elle fait circuler la parole (le “tour
de table”), sont autant de facteurs qui pourront expliquer le caractère très stéréotypé des
présentations auxquelles les apprenants se livrent (voir 2.2.2. ci.dessous).
Dans la séquence d’ouverture de Viviane, c’est l’activité « lexique personnel » qui
se rapproche le plus des séquences d’ouverture d’Adèle et Dorie. En effet, Viviane y met
en place une activité dont elle explique ainsi l’objectif : 304 (p.27) « pour savoir qui vous
êtes ». La catégorie “présentation” est immédiatement implicitement rejetée par le
commentaire introductif, dans la même intervention, où s’établit un contraste entre les
présentations, que les apprenants confirment avoir déjà faites, et l’activité qu’elle introduit.
« vous vous connaissez tous les uns les autres lundi vous vous êtes présentés bien moi
j’aimerais.. ». Mais en même temps qu’elle rejette la catégorie « présentation », Viviane
situe son activité dans une collection « activités pour faire connaissance ». Elle invite alors
les étudiants à donner six mots de la langue française (celui qui leur semble le plus difficile
à mémoriser, à prononcer, celui qui leur fait peur, etc.). En 384 (p.30), elle justifie ainsi
l’activité : « et ensuite moi je n’vous connais pas et j’aimerais bien vous connaître un petit
peu (…) » Précisons que la mise en commun de cette activité s’en tiendra à l’explicitation
des termes de vocabulaire qui posent problème mais ne servira pas à une présentation plus
détaillée des participants. Nous verrons, dans la section du chapitre V consacrée à l’analyse
des échanges horizontaux , que l’enseignante oriente thématiquement les questions que se
posent les autres apprenants vers la gestion de l’intercompréhension et non vers des
questions personnelles qui permettraient aux apprenants de se découvrir les uns les autres.
Les quelques échanges qui donneront aux apprenants l’occasion de se catégoriser
retiendront donc, dans les sections suivantes notre intérêt à deux titres. Nous nous
interrogerons, bien entendu, sur la nature des informations livrées par les apprenants et
nous nous demanderons, à la faveur de quoi, certains apprenants ont été amenés à donner
des informations sur eux-mêmes tandis que d’autres arrivent à la fin du quatrième cours,
sans avoir indiqué à Viviane ni leur nationalité, ni leur profession ni le motif de leur
présence en France.
Enfin, Adèle consacre les vingt-cinq premières minutes du cours à une prise de
contact, dont l’organisation est beaucoup moins lisible que dans le cours de Dorie et qui
s’organise essentiellement sous forme dialogale. Elle ne catégorise l’activité que deux fois.
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La première fois, en 115 (p.59) : « voilà ben peut-être / nous allons nous présenter nous
aussi » et, en 236. (p.64), dans une formule conclusive qui cependant ne marque pas la fin
de la séquence de présentation : « très bien / voilà / donc les présentations ont été un peu
rapides mais je ne sais pas d’où vous venez  + ». Dans cette séquence, ce sont
globalement les mêmes thèmes que dans les présentations “spontanées” du cours de Dorie
qui seront abordés, mais il est intéressant néanmoins de comparer certains points. Nous
nous demanderons également dans quel ordre les informations sont traitées et sur
l’initiative de qui (certaines informations sont données spontanément, d’autres sont
sollicitées par l’enseignante).
2.2.2. Analyse des présentations “spontanées” dans le cours de Dorie.

a. Introduction
Toute séquence de présentation est fortement conditionnée par la situation de
communication dans laquelle elle se développe. Je me présenterai auprès de l’institutrice
remplaçante dans la classe de mon enfant comme “la maman de Judith” ou auprès d’une
nouvelle secrétaire de l’université comme “Madame Bigot, enseignante au département de
FLE”. Invitée au mariage d’un cousin, je me présenterai à mes voisins de table comme
“Violaine, une cousine du marié” etc. En d’autres mots, j’essaierai de fournir les
informations pertinentes pour la définition de l’interaction que j’entends co-construire avec
mes interlocuteurs. J’induirai ainsi un type d’interaction (entretien “parent-élève”) ; un
rapport de place (plus égalitaire probablement dans le cas de l’interaction avec la secrétaire
que si je m’étais présentée comme une étudiante), des thèmes (les voisins de table au
mariage éviteront peut-être de dire qu’ils ont trouvé l’attitude de la famille à l’église
absolument déplacée !).
Comment les participants-apprenants, invités à se présenter, choisissent-ils de se
définir ? Quelles informations divulguent-ils et dans quel ordre ? C’est la question à
laquelle nous avons cherché à répondre en étudiant la manière dont les onze apprenants de
Dorie se présentent dans le cadre assez souple (du point de vue des thèmes à traiter ou des
types de catégorisations à opérer) qu’elle leur a donné.

b. Le triptyque « nom, nationalité, fonction sociale »
Chez Dorie, la nature des informations données par les différents apprenants est
sensiblement la même pour tous les étudiants, alors qu’aucune consigne explicite sur la
nature ou l’ordre des informations n’a été donnée. L’ordre dans lequel les informations
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apparaissent constitue un noyau dur récurrent (aussi bien d’un point de vue formel que du
point de vue de la nature des informations livrées). Nous avons présenté cette séquence
sous la forme d’un tableau (voir page suivante) qui fait apparaître la nature des
informations énoncées (cf. les différentes colonnes du tableau) par chacun des apprenants
(A) dans leur présentation spontanée (A-présent), en réponse à une question de
l’enseignant (A-réponse) ou données par l’enseignante elle-même (P-donnée). Dans ce
dernier cas, nous précisons si l’information a été donnée avant ou après la présentation
spontanée (“P-donnée-av” ou “P-donnée ap”). Enfin, nous indiquons par un numéro,
l’ordre dans lequel les informations sont introduites. (A-présent 1 ; A-présent 2 etc.).
Ce tableau veut rendre compte d’une part de l’ordre dans lequel les informations
ont été fournies et d’autre part de la source des informations. Il met en valeur certaines
récurrences dans le fonctionnement des présentations d’un apprenant à l’autre. Nous
comparerons dans les sections suivantes (2.3., 2.4., 2.5.) la manière dont chacune des
informations du triptyque est introduite dans les trois séquences. Mais avant, dans la soussection C, nous analysons la forme discursive très “scolaire” des présentations du cours de
Dorie.

c. Activité de présentation : exercice scolaire ?
A la lecture du tableau, on constate que dans la colonne “autre”, on ne trouve que
des réponses à des questions de P. Ceci indique donc que les apprenants, dans ce cours,
n’apportent spontanément aucune autre information que les cinq mentionnées
explicitement dans le tableau. Les informations rangées dans cette colonne “autre” ne sont
d’ailleurs que des informations complémentaires à l’un des cinq thèmes indiqués dans les
colonnes précédentes. La digression la plus importante intervient en 162. où P demande à
Castra (qui vient d’annoncer son projet de travailler en entreprise) s’il parle anglais183.

183

La plupart des informations que nous avons rangées dans cette rubrique sont en fait des
compléments d’informations sur un sujet traité dans une des colonnes précédentes (en général sur
la profession exercée ou les projets d’avenir). C’est pour ne pas les confondre avec les cas de
redondances (telles qu’elles apparaissent dans la colonne des prénoms ou pour la ligne de Ni Han)
que nous avons préféré ranger ces informations dans une autre colonne que de les inscrire dans les
colonnes auxquelles elles appartenaient d’un point de vue thématique. Lorsque, dans une même
case, apparaissent deux sources d’information, c’est que l’information a été donnée deux fois.
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Tableau n°2 : Les informations présentant les étudiants : nature, ordre d’apparition et
source de l’énonciation (cours Dorie / H.I. 1)
patronyme

pays /

fonction

région

sociale184

motivation

Na

A-présent. 1

Windon

A-réponse
A-présent. 1

P-donnée av A-présent. 2

A-réponse

A-réponse
Coréenne A-présent. 1
Nam
A-présent. 1

A-présent. 2 A-présent. 3
P-donnée av A-présent. 3

A-présent. 4

A-réponse

Ø

Ø
A- réponse
xxxxxxxxx

A-présent 1 A-réponse
P-donnée av A-présent.2

A-présent 3

A-présent 2
A-présent 4

Ni-Han

A-présent 1
P-donnée av A-présent 2

P-donnée av

P-donnée av

Hamed

A-présent 1
P-donnée av A-présent 2

A-présent3
A-présent 3

A-présent 4
A-présent 4

Senko

A-présent 1
P donnée av

Ø

Ø

A-réponse.
A-réponse
A-réponse
A-réponse
xxxxxxxxxxx

Ø

A present 3

Yon-kei
Castra

A-présent 2

A- réponse

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
données par Nam av
Ø
A présent 2

Autres infos

pour le cours séjour en F

d’origine
P-donnée av A-présent 2

A-présent.2
Vietna
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Chi-fong A-présent 1 P-donnée

durée du

Ø

A-réponse
A-réponse

Ø
A-présent-5

A-présent 3

P-donnée ap
A-réponse

A-présent 1

codes :
A-présent. 1 : signifie que l’information a été donnée par l’apprenant (A), dans le cadre de
sa petite présentation (présent.). Le numéro qui suit indique l’ordre que tient l’information dans
l’ensemble de la présentation.
A-réponse : signifie que l’information a été donnée par A en réponse à une question de
l’enseignant. Rappelons que le jeu de questions-réponses a toujours lieu après la présentation
“spontanée” de l’apprenant.
P-donnée ap (ou av) : signifie que l’information a été donnée par l’enseignante (P), av ou
ap indiquent si l’information a été donnée avant ou après la présentation spontanée de l’apprenant.
Ø : signifie que la question n’a pas été abordée
Une case vide signifie que la question a été abordée implicitement : même si on ne donne
aucune information sur la durée de son séjour en France, une information du type « l’année
prochaine je vais faire l’école des beaux-arts » nous renseigne indirectement sur la durée du séjour

Si l’on s’intéresse à l’ordre d’exposition des informations, on constate que les
informations apportées spontanément par les apprenants respectent un ordre immuable
(celui dans lequel nous avons disposé les colonnes), auquel on ne trouve aucune exception.
En effet, les étudiants ne donnent pas forcément toutes les informations prévues par le

184

La “fonction sociale” couvre aussi bien les activités professionnelles qu’étudiantes.
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tableau185 mais il n’arrive jamais que, dans les présentations spontanées des étudiants
(celles qui sont codées par A-présent.), une information ne soit donnée avant une
information d’une colonne située plus à gauche. Le fait que la nature des informations
données soit presque toujours identique, de même que l’ordre dans lequel ces informations
sont apportées, méritent quelques commentaires.
D’une part, cette constatation peut être rapprochée de celle qu’a fait Lipiansky (1994),
à propos des stratégies identitaires auxquelles les participants à des activités de dynamique
de groupe ont recours. Il constate d’une part que la présentation collective constitue un
rituel dans les activités de dynamique de groupe (si l’animateur ne l’initie pas, c’est un des
participants qui la propose) et d’autre part que « les participants s’alignent sur le mode
adopté par ceux qui ont commencé » (1990 : 190). Les présentations permettent donc une
première forme « d’individuation symbolique (même si elle se limite à l’énoncé du nom) »
(id., ibid. : 190) mais en optant tous pour le même modèle de présentation, les participants
cherchent un “compromis” entre l’anonymat de départ, qu’impose la situation, et qui
génère une forme de malaise, et l’affirmation-construction interactionnelle des identités, à
laquelle les participants ne se livrent pas sans réticences. Il est fort probable que dans nos
corpus, l’adoption, par tous les participants, de la même matrice de présentation relève de
cette “recherche de similitude” que peut provoquer toute dynamique de groupe.
On peut , dans une perspective tout à fait différente, considérer d’une part que les
collections dans lesquelles les apprenants choisissent de se catégoriser sont motivées par le
contexte (cf. les sections suivantes où nous reviendrons sur chacune de ces collections) et,
d’autre part, que la logique des catégorisations invite à se catégoriser dans les mêmes
collections que celles dans lesquelles les partenaires de l’interaction se sont situés. Ainsi,
on imagine difficilement qu’après une présentation du type de celles analysées dans le
tableau, un apprenant choisisse de se présenter par « j’aime la musique baroque, je suis un
dragueur, j’ai deux enfants. »
Quelle que soit la raison qui explique les ressemblances entre les différentes
présentations (les deux éclairages ne sont d’ailleurs pas exclusifs l’un de l’autre, au
contraire), le caractère répétitif des présentations contribue fortement à ce que la forme de
ces échanges ressemble plus à un exercice scolaire, qu’à une véritable activité de
présentation de soi. Cette impression est d’ailleurs renforcée par le fait que ces
185

Bien souvent, lorsqu’une de ces cases n’est pas remplie, c’est que l’information peut se déduire
des autres informations données. Ainsi, pour l’étudiante coréenne, qui annonce qu’elle est étudiante
en littérature française, et qu’elle ne reste que jusqu’en décembre, “la fonction sociale” et la durée
du séjour nous renseignent sur les motivations d’apprentissage.
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présentations rappellent fortement les dialogues des leçons 1 des manuels généralistes des
années quatre-vingt-dix.
A titre d’exemple, on peut citer le deuxième dialogue qu’entendent les apprenants qui
commencent leur apprentissage du français avec Espaces

186

où une secrétaire demande à

une femme de donner son nom, sa nationalité et sa profession. On peut également citer les
« savoir-faire » annoncés comme objectifs de l’Unité 2 de Café Crème187, intitulée
Portraits : « dire son nom, sa nationalité, sa profession, demander à quelqu’un son identité,
remplir une fiche ». Citons encore, mais le choix est grand, l’enregistrement servant de
support à l’activité de compréhension orale de la page d’évaluation de l’unité 1 du manuel
Tempo 1188 : « Je m’appelle Sophie, je suis italienne, j’habite à Rome, je suis institutrice,
j’aime le cinéma et la lecture ». On voit donc à l’œuvre une représentation commune assez
forte des catégorisations auxquelles il convient de procéder lors de rencontres
interculturelles, représentation à l’œuvre dans la séquence de présentation de Dorie (mais
également, de manière moins forte, dans celle d’Adèle). Seule une longue étude, de type
ethnographique, de premières rencontres interculturelles189 permettrait de nous dire si cette
représentation a une validité en dehors du contexte de la classe 190. On peut douter
cependant qu’il arrive souvent, sauf peut-être dans les échanges de type administratif que
choisit justement Espaces, que deux personnes dans les premières secondes d’une
rencontre, choisissent, avant toute autre forme d’échange, de se nommer, puis de se
catégoriser dans la collection “nationalité” et dans la collection “profession”.
Outre le contenu informationnel et l’ordre d’exposition des informations, la forme
discursive de ces présentations nous semble également donner à cette activité de
présentation une forme proche de l’exercice scolaire.
186

Guy Capelle et Noëlle Gidon, Hachette, 1990.
Kaneman-Pougatch et al., Hachette, 1997, p. 4.
188
Bérard et al., Hatier-Didier, 1998. Guide pédagogique, p. 26.
189
On peut noter cependant que le choix des collections est probablement marqué culturellement.
Ainsi, la question des nationalités est loin d’être toujours aussi facile à trancher que dans le cas des
Français. Il suffit de penser, par exemple, aux pays d’Europe centrale et orientale qui distinguent la
nationalité de la citoyenneté. La présentation de Hamed ouvre d’ailleurs, de ce point de vue, une
petite brèche dans le triptyque puisqu’il précise avec sa nationalité, sa ville d’origine, peut-être
pour dissiper les représentations qui s’attachent d’ordinaire à la nationalité palestinienne. La
question touche ici le problème de ce que Kerbrat-Orrechioni appelle les « ethnolectes »
(cf. chapitre I, 3.2.1.) que nous avons choisi de tenir à distance de notre analyse mais qu’Adèle a
évoqué pendant l’auto-confrontation en expliquant qu’elle hésitait toujours à solliciter certaines
informations (sur l’âge notamment) pour ménager les “susceptibilités” liées à l’existence de tabous
culturels.
190
Le serpent risque alors de se mordre la queue. Les catégorisations opérées par les personnages
des manuels sont-elles déterminées par les besoins de l’interaction en classe ou sont-ce les
présentations en classe qui reproduisent (pour les pratiquer ?) celles enseignées dans les manuels ?
187
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En effet, une partie des informations apportées par les apprenants sont redondantes
et ne constituent pas vraiment un « apport d’information »191. En effet, dans le cours de
leurs présentations, les apprenants reprennent parfois des informations qui ont déjà été
données précédemment, le plus souvent par l’enseignante, parfois par un collègue-étudiant.
On rencontre alors deux cas de figure. Soit les apprenants, pris dans le moule de la
présentation dont nous avons essayé de dégager la structure, reviennent sur ces
informations, comme s’il s’agissait d’informations nouvelles, soit ils les reprennent en
position de “thème” à “propos” duquel ils donnent une information nouvelle.
Le deuxième cas est illustré par la manière dont Nam en 133 (p.53), sans faire de sa
nationalité le propos de son énoncé (l’enseignante vient de le présenter aux nouveaux
étudiants vietnamiens comme un “compatriote”) rappelle néanmoins sa nationalité, mais en
la posant comme thème de son énoncé. La maxime de quantité ne semble pas ici
transgressée car l’information “redondante” n’est pas posée comme “information nouvelle”
de l’énoncé. Les lois du discours ne semblent pas dans ce cas transgressées, puisque la
reprise d’information est ici au service du maintien du thème.
133. : Nam
: je m’appelle XXX comme mes collègues vietnamiens je
travaille dans l’hôtellerie / je travaille à l’hôtel continental à Ho Chi Minh ville /
parce que nous avons beaucoup de clients / bien sûr il y a des clients français /
donc nous apprenons le français pour XX avec les clients français
Le premier cas est illustré par la manière dont Ni Han se présente en 169.(p.54),
comme si toutes les catégorisations qu’elle propose, étaient nouvelles. En fait, seule sa
nationalité constitue une information nouvelle puisque en 75. (p.51) l’enseignante l’a déjà
présentée.
75. P
: Ni Han biochimie / elle fait <montre Ni Han du doigt> Ni Han est
spécialiste de chimie elle vient faire en France un doctorat / de chimie / c'est bien
 vous avez appris le français : il y a très longtemps  oui <elle rit>
169. Ni han
: je m’appelle Ni han / je suis turque j’ai eu mon diplôme de
chimie en Turquie / et je suis en France pour apprendre la langue français avant
de faire mes études doctorales

191

Nous avons déjà indiqué (cf. ndbp.12) qu’une partie des informations sont données deux fois.
Outre les formes de redondance que nous étudions dans cette section, on peut noter une autre forme
de redondance, celle qui intervient à la suite d’un malentendu. C’est le cas pour Na et Windon
auxquels l’enseignante demande à la fin de la présentation, de donner leurs noms, alors qu’ils les
ont déjà annoncés, au début de leur présentation. L’enseignante n’avait probablement pas entendu
compris ou enregistré la première fois.
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On retrouve une redondance comparable lorsque l’enseignante attribue la parole à
l’apprenant en le nommant par son prénom et que l’apprenant commence néanmoins sa
présentation par la formule rituelle : « Je m’appelle X ».
140. : P. très bien Chi Fong
141. : Chi Fong : je m’appelle Chi Fong je travaille à XXXXX à Ho Chi Minh
Hamed, Yon kei et Castra, annonceront eux-aussi leur prénom avec la formule
rituelle alors que celui-ci a déjà été donné dans les interventions précédentes.
Le caractère stéréotypé des présentations et l’absence manifeste d’enjeu
communicationnel dans certaines d’entre elles (transgression de la maxime de quantité)
contribuent à donner à ces échanges le caractère scolaire que nous avons déjà souligné. Les
formes que revêtent cette activité langagière sont proches de l’exercice192. Paradoxalement,
le travail de catégorisation explicite dans des collections autres que la paire
apprenant/enseignant, se déroule dans le cadre d’échanges où les rôles interactionnels des
participants sont très marqués didactiquement. Ce point sera partiellement confirmé dans
les chapitres suivants, où nous étudierons systématiquement les rôles interactionnels
spécifiques des participants de l’interaction.

2.3. Le nom
2.3.1. Se nommer à point nommé
Il est fréquent que dans des rencontres informelles, lorsqu’il n’y a pas de tierce
personne pour présenter X à Y, la question des prénoms ou noms n’intervienne que
tardivement voire pas du tout. La question peut alors être amenée (parfois juste avant la
séparation) par une formulation du type « mais je ne vous ai même pas dit mon nom » ou
« je ne connais même pas votre nom ». Il y a aussi des gens avec lesquels on discute
régulièrement depuis des années (une maraîchère du marché par exemple) sans jamais
s’être posé de question sur leur patronyme.
192

Nous nous appuyons sur la définition que donne Vigner de l’exercice, qui se caractérise comme
une tâche « exécutable en un temps restreint, susceptible d’être réitérée un nombre important de
fois et dont le résultat ne peut généralement revêtir qu’un nombre extrêmement limité de formes
différentes » (Vigner 1984 : 14). C’est uniquement dans la forme que revêtent les présentations
qu’elles peuvent être rapprochées de l’exercice. Les autres caractéristiques soulignées par Vigner,
notamment le fait que l’exercice « implique un objectif pédagogique précis » et que « la notion
d’exercice est étroitement associée à celle d’apprentissage formel, intervenant dans un cadre de
formation donné en référence à un programme défini par avance ». (Vigner 1984 : 14) ne
s’appliquent pas à ces présentations.
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Dans les interactions de notre corpus, où le nombre de participants est élevé et les
modes de circulation de la parole complexes et variés, la connaissance mutuelle des
prénoms des participants apparaît comme indispensable au bon fonctionnement de
l’interaction. C’est probablement l’une des raisons qui explique que le prénom soit la
première information donnée dans les présentations spontanées du cours de Dorie. Il est
amusant de remarquer que dix prénoms sur onze sont introduits par les apprenants
précédés de la formule « je m’appelle », formule qui renforce l’analogie déjà développée
entre les modes de présentation des apprenants et les dialogues des leçons 1 de manuels de
FLE.
Même Viviane, qui a volontairement réduit les présentations classiques à la
“portion congrue”, demande explicitement à tous les étudiants, avant qu’ils ne
commencent la présentation de leur lexique personnel, de donner leur prénom. (Viviane –
« séquence d’ouverture » : 384. (p.30) « alors quel est votre prénom d’abord / je vais
essayer de faire un effort et vais essayer de retenir vos prénoms »). Elle utilise une seule
formule rituelle « Votre prénom ». Celle-ci apparaît parfois seule, comme en 589. ( p.37)
où elle prend, à elle seule, valeur de requête mais elle est, le plus souvent, intégrée dans
des formules plus complexes : 384. (p.30) : « quel est votre prénom d’abord » ; 430.
(p.31) : « votre prénom s’il vous plaît » ; 483. (p.31) : « alors votre prénom » ; 541.
(p.35) : « ensuite votre prénom est-ce que vous êtes dans la liste vous / dites – moi votre
prénom », 677. (p.39) : « ensuite votre prénom » ; 710. (p.39) : « votre prénom c’est Toan
c’est ça ; 867. (p.46): « ensuite votre prénom ». Cette formule rituelle, qui accompagne
chaque nouvelle attribution de parole, contribue à donner à l’activité « lexique personnel »
un caractère figé et assez scolaire.
Dans le cours d’Adèle, les prénoms seront la dernière information sollicitée, dans
une séquence exclusivement consacrée à cela (interventions 253.-291. ; p.64-65) qui
intervient à la fin de la séquence d’ouverture, après vingt minutes consacrées à d’autres
points des présentations. Chez Adèle, les sollicitations s’appuient sur la formule « Vous
êtes » qui intervient en 253, 260, 272 et sous forme elliptique en 283 (p.65) « et vous ».
Cette formule n’a de sens qu’en référence à la liste préétablie dont dispose l’enseignant (en
d’autres termes, lequel des patronymes indiqués sur cette liste faut-il vous attribuer).

chapitre IV : Le positionnement réciproque des participants dans leur discours

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

251

2.3.2. Ecorcher les prénoms : une FTA inévitable
Oublier ou écorcher le prénom de quelqu’un constitue une atteinte à sa face positive
qui mérite réparation, ceci en raison de la relation métonymique qui existe entre le nom et
la personne (Kerbrat-Orecchioni 1992 : 170). Les trois enseignantes dont nous avons
enregistré les séquences d’ouverture d’H.I. sont conscientes de ce risque (les deux groupes
concernés par ces enregistrements sont largement constitués d’apprenants asiatiques dont
les prénoms sont particulièrement difficiles à prononcer et à mémoriser pour des
francophones). Par ailleurs, la difficulté constitue une menace pour la face positive des
enseignantes, menace tout à fait comparable à celle qui pèse en permanence sur les
apprenants “contraints” à s’exprimer en langue étrangère. Elles sont donc amenées toute
les trois à recourir à divers procédés de ménagement des faces qu’il nous a semblé
intéressant d’analyser, d’une part en raison de la diversité des stratégies dans ces situations
pourtant très comparables, d’autre part parce que, par le choix de tel ou tel procédé, les
enseignants contribuent à la construction de cette relation naissante.
Toute offense appelle réparation et la réparation implicite à laquelle procède Adèle,
(dans l’extrait 6) a une forte valeur taxémique. On peut la qualifier de réparation implicite
(Kerbrat-Orecchioni 1994 : 162) puisqu’aucune demande de pardon n’est formalisée mais
que l’offense est justifiée. Or la justification (qui fait “office” de réparation) consiste non
pas à invoquer la difficulté des prénoms asiatiques pour des occidentaux (ce qui
constituerait une justification stéréotypée (Kerbrat-Orecchioni id.: 167) mais plutôt une
incompétence linguistique (Je suis très mauvaise en cambodgien), taxème de position
basse qui établit un parallèle entre la situation dans laquelle P se trouve par rapport au
cambodgien et la situation d’apprentissage des apprenants. Le fait de pratiquer
l’euphémisme (alors que tout le monde devine qu’elle ne parle pas du tout cambodgien) et
le clin d’œil qu’elle adresse ainsi à ses apprenants (« nous sommes tous apprenants
potentiels des autres langues » ou « Je suis plus incompétente dans votre langue que vous
dans la mienne ») contribuent à créer un effet comique et participent plutôt à un
rééquilibrage de la relation en favorisant un rapprochement entre les participants.
Extrait 6 : Adèle – « Séquence d’ouverture » (p.65)
262.
263.
264.

Af
Ko-sal
P

265.
266.
267.

Ko Sal
P
Ko sal

Ko sal
Paul Ko Sal Paul-Ko=
<elle s’approche de Ko Sal> =je suis très mauvaise en
cambodgien
Paeul- Ko-Sal c’est le dernier=
=d’accord Paeu+
Ko Sal
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Paeu-Ko Sal et on peut dire Ko Sal simplement

En 282., un apprenant accompagnera d’ailleurs la formulation de son prénom par le
commentaire : « c’est facile », prolongeant ainsi, par ce commentaire cognitif
encourageant, le rapport de place inversé que l’enseignante avait initié quelques
interventions avant.
Le petit rire qui accompagne les difficultés de production de Dorie en 87, rappellent
tout à fait les rires de gêne qui accompagnent les difficultés langagières des apprenants
(Foerster 1991 : 90). L’enseignante verbalise ensuite la difficulté (89 : ça va être difficile).
« L’explication de l’offense (ou reconnaissance de la faute) » est également une forme
implicite de demande de pardon. (Kerbrat-Orecchioni id. : 168). En spécialiste des
questions linguistiques, elle verbalise une stratégie pour résoudre la difficulté (89. : on va
écrire hein). Elle reprend ainsi la place haute que ses difficultés à répéter le prénom, sa
reconnaissance implicite d’incompétence (cf. les rires) sa demande implicite de pardon
avaient menacée. Au commentaire cognitif de 87., fera écho, en 122., après l’annonce d’un
prénom particulièrement facile, un autre commentaire cognitif, exactement opposé (ah ça
c’est facile). L’intonation de satisfaction, qui rapproche ce commentaire de ceux que
pourraient faire un potache face à un exercice facile, déclenche des rires de connivence des
apprenants en 123.
Dans la séquence d’ouverture de Viviane, la difficulté à prononcer les prénoms est
un “serpent de mer” qui réapparaît dans le discours de l’enseignante à plusieurs reprises
entre l’intervention 284. (p.25) et l’intervention 873.(p.46). En effet, dès l’intervention
284., alors qu’une apprenante donne incidemment son prénom avant de répondre à la
question sur les desiderata des apprenants pour le cours, P annonce, de manière assez
prophétique « Je vais avoir des GROS problèmes avec vos prénoms hm: je le sens » On
repense alors à l’adage

évoqué par Kerbrat-Orecchioni « faute avouée est à demi-

pardonnée » et cette annonce a valeur d’excuse anticipée. Les difficultés que rencontre P
plus loin, dans la séquence de lexique personnel où elle demande à tous les apprenants de
donner leur nom, sont abondamment mises en discours.
Extrait 7 : Viviane – « séquence d’ouverture » (p.30):
384.

P

385.
386.
387.

Nam
P
Nam

(…) Alors / quel est votre prénom d’abord je vais essayer /
je vais faire un effort / et je vais essayer de retenir vos
prénoms /
mon prénom est Nam + +
Nam
Nam
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390.
391.
392.

P
Nam
P
Nam
P
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est-ce que vous êtes loan non + +
X
oh long comment vous le prononcez
X
d’accord ok / long long lang ouh j’vais avoir un problème
hein ça va falloir m’excuser tout de suite mais heu : alors
lang quel est / le mot que vous détestez / et vous parlez pas
seulement à moi vous parlez à tout le monde / vous parlez
fort

Extrait 8 : Viviane – « séquence d’ouverture » (p.33)
495.

P

au secours dites-moi où vous êtes sur la liste <se déplace vers
l’étudiante> si vous êtes sur la liste

Extrait 9 : Viviane – « séquence d’ouverture » (p.46)
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.

P
P
Asia
P
As
P

ensuite votre prénom
X
c’est pas drôle hein votre nom de famille c’est chin
XX
choï
<rires>
< lamentation théâtrale> c’est pas drôle du tout ok alors
quel est le mot que vous détestez

Ces trois extraits montrent une évolution dans les stratégies. Le premier (extrait 7)
est proche de l’annonce de 284. Il est orienté vers le futur puisque l’enseignante y
commente les difficultés à venir. La demande de pardon est cette fois explicite (392.) mais,
perd son caractère d’auto-FTA (inhérent à l’excuse d’après Goffman cité par KerbratOrecchioni 1994 : 190) en raison de la très forte modalisation déontique qui l’accompagne.
En 495. puis en 871. et en 873., la difficulté est là, commentée en direct. Cette mise en
discours de la difficulté est une reconnaissance de la faute et donc une demande implicite
de pardon.
Par ailleurs, on retrouve la stratégie des deux autres enseignantes qui consiste à
faire rire (ou sourire) le groupe d’apprenants à ses dépens. C’est très clairement la capacité
à mettre à distance son rôle de “prof” qui semble s’exhiber dans cette stratégie (cf chapitre
II, 3.1.1.), d’autant plus fortement que les procédés sont exagérés (chez Viviane). Il est
frappant à cet égard, de voir que l’excuse en 392. et les « lamentations théâtrales » en 873.,
sont suivies de petits morphèmes (alors et ok.) qui semblent jouer un rôle de bornage de
séquence et de signal de réalignement (cf.chapitre V, 2.1.3.) L’enseignante reprend ensuite
immédiatement son rôle de prof en posant des questions qui “remettent sur les rails de
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l’activité” et confèrent rétrospectivement au passage précédent le statut de séquence
parenthétique.
Une autre comparaison nous a semblé intéressante à établir. Il s’agit de la place
donnée aux apprenants dans les choix de prononciation que doit opérer l’enseignant.
Visiblement conscientes que la manière dont elles prononceront le prénom des apprenants
ne sera pas conforme à celle à laquelle ces apprenants sont habitués, les enseignantes,
lorsqu’elles se retrouvent face à des noms qu’elles trouvent particulièrement difficiles,
peuvent choisir unilatéralement une manière de prononcer le nom (cf. extrait 10 ci-dessous
où Viviane, en 597., impose sa prononciation du nom en s’appuyant sur un argument
rationnel mais tout à fait égocentré « c’est plus facile ») ou au contraire, elles peuvent
chercher à impliquer l’apprenant dans la fixation de cette norme plus ou moins temporaire.
Ainsi, chez Adèle, l’apprenant est impliqué par un jeu de questionnement aussi bien en 268
(cf. extrait 6 ci-dessus : et on peut dire Ko Sal simplement) qu’en 287. ; 289. ; 291. ; (cf.
extrait 11 ci-dessous). Plutôt que d’imposer le mode de prononciation qui lui conviendrait
le mieux (c’est-à-dire sa norme), elle cherche une justification extérieure en invoquant
l’histoire interactionnelle du groupe, dans laquelle des règles peuvent avoir émergé avant
son arrivée. Elle sollicite ensuite l’apprenant personnellement en lui demandant ses
préférences (289. repris en 291).
Extrait 10 : Viviane – « séquence d’ouverture » (p.37)
589

P

590
591

Coréenne
P

592
593

Coréenne
P

594
595
596
597

Coréenne
P
Coréenne
P

ah XXX ah d’accord bien bien bien bien / ensuite votre voisine /
votre prénom
XX pas dans la liste
vous n’êtes pas dans la liste vous non plus votre nom de famille
c’est choï
X
ah oui d’accord Won yoï vous êtes bien dans la liste pourquoi
c’est marqué Alix
euh XX
on peut vous appeler Alix 
<pointant un mot sur la liste> ça aussi c’est mon prénom
moi je vais vous appeler Alix c’est plus facile  d’accord  + +
alors quel est le mot que vous détestez 

Extrait 11 : Adèle – « séquence d’ouverture » (p.65)
284.
285.
286.
287.

So kon
P
So kon
P

So Kon So Kon <il montre sur la liste>
et votre prénom on vous dit les deux
XX
ou: bien quelle est l’habitude ici chez les Kangourous
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So kon
P
So kon
P
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XXXXX
qu’est-ce que vous / PREFEREZ vous-même
So Kon
So Kon très bien comme vous voulez +

2.4. Fonction sociale et motivation d’apprentissage
2.4.1. L’élément fédérateur
Les motivations d’apprentissage des apprenants, aussi diverses soient-elles,
constituent la force centrifuge de l’interaction didactique. Chez la plupart des apprenants,
elles sont étroitement liées à un besoin et /ou un projet professionnel 193. C’est
probablement ce qui explique que, dans le cours de Dorie, l’une ou l’autre de ces
informations (souvent les deux) apparaissent spontanément dans toutes les présentations.
Comme dans toute interaction, les apprenants se présentent à leurs interlocuteurs par ce qui
les réunit.
A côté de sa fonction fédératrice, la présentation des motivations d’apprentissage
et, par delà, de la fonction sociale, est aussi un moyen, pour certains apprenants, de faire
savoir aux autres apprenants et / ou au groupe, que leur statut d’apprenants de langue n’est
que provisoire, qu’ils ont par ailleurs fini un cycle d’études, qu’ils sont éventuellement
enseignant, chercheur etc. Mais la divulgation de ces caractéristiques doit respecter
certaines règles de politesse, dont la plus concernée ici est la règle de modestie.
2.4.2. Attendre la question
Occuper le temps de parole, c’est avoir la prétention de penser que ce que l’on a à
dire mérite d’être écouté par le partenaire. C’est potentiellement, atteindre la face négative
de son partenaire puisque l’on prend de son temps. Si j’occupe le temps de parole pour
parler de moi, j’ai la double prétention de penser que non seulement j’ai des choses
intéressantes à dire mais que le “je” constitue un sujet intéressant pour mes partenaires.
Procéder à des catégorisations de soi peut donc paraître à certains égards prétentieux (sauf
si l’on en profite pour s’adresser des FTA’s). Par ailleurs, dans nos sociétés occidentales, il
y a des formes de catégorisation intrinsèquement valorisantes ou dévalorisantes. C’est
notamment vrai de la collection qui touche aux situations socio-professionnelles des
193

Dans les deux groupes concernés par les trois premiers extraits du corpus des annexes, tous les
apprenants sont dans ce cas. On ne compte aucun apprenant réfugié ou marié à un Français comme
cela arrive parfois dans ces instituts universitaires.
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personnes. Se catégoriser comme ceci ou cela, c’est donner des informations sur les études
que l’on a faites ou sur le salaire que l’on gagne, sur le pouvoir que l’on a, etc. 194 Or,
comme le rappelle Kerbrat-Orecchioni (1992 : 266), les manquements au principe de
modestie peuvent être “dangereux” (« en se rehaussant, donc, on se ridiculise et donc on
se rabaisse »), tandis que se comporter conformément au principe de modestie, c’est se
comporter « comme il faut » et, puisqu’elle parle à ce moment-là des « auto-fta’s », elle
ajoute « on se rabaisse, mais ce faisant on se comporte “comme il faut”, on se rehausse
donc en se dévalorisant ». Pour ne pas être qualifié de personne “moi-je”, on attend, pour
parler de soi à des partenaires d’interaction qui ne sont pas des intimes, d’y avoir été invité.
Chez Dorie, l’invitation initiale de l’enseignante et le canevas que se sont donné tous les
apprenants tient lieu de “questionnement”. Dans le cours de Viviane au contraire, les
apprenants n’ont aucune occasion de donner des informations sur leur situation socioprofessionnelle, mais nous verrons dans la section suivante comment une étudiante,
parvient à “acculer” l’enseignante à lui poser des questions. Chez Adèle, le jeu de
questions-réponses qui se développe, met à l’œuvre un jeu de menace et de protection des
faces plus complexe que dans le tour de table de présentation de Dorie.
Certes le principe de modestie peut inhiber le travail de catégorisation de soi qui
accompagne des échanges de présentation et poser des questions à son partenaire peut-être
une manière de contourner les effets de cette loi. Il faut cependant également prendre en
compte le fait que poser à quelqu’un des questions personnelles, lui demander de se
catégoriser dans telle ou telle collection, constitue une menace potentielle de sa face
négative, de son territoire. Certains s’y prêtent très volontiers, d’autres montrent plus de
réticences. Ainsi, dans la séquence de présentation du cours d’Adèle
Extrait 12 : Adèle – « séquence d’ouverture. » (p.57)
43.

P

44.
45.
46.
47.

Sonia
P
Sonia
P

encore donc c’est est-ce que c’est la même situation vous êtes
aussi à la formation continue
non non +
non
non <rires>
d’accord est-ce que vous vous con/nai/ssiez avant d’être ici

Le silence que laisse l’enseignante après l’intervention de Sonia en 44. et la reprise
du non en 45. ont probablement pour vocation d’inciter, sans contraindre, à un
194

Bien entendu, différents systèmes de valeurs co-existent au sein de la société. Dans certains
milieux, telle profession peut être plus valorisée que telle autre suivant que les études, la
débrouillardise ou la richesse sont valorisées. Il nous semble cependant que dans le cadre du cours
de langue, en milieu universitaire, le niveau d’étude constitue une valeur partagée (mais pas
forcément unique).
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développement du thème par l’apprenante. Invitation que ne saisit pas l’apprenante, même
si son petit rire indique peut-être qu’elle a bien compris ce que l’enseignante attendait
d’elle. Cette résistance peut paraître surprenante car Sonia est de loin l’apprenante du
groupe qui se livre le plus spontanément. On en a un exemple dans la séquence d’ouverture
(en 144. et suiv) où l’enseignante ayant parlé du départ de sa fille pour l’Allemagne, Sonia
parle spontanément de son propre séjour aux Etats-Unis. A de nombreuses autres reprises
dans les cours enregistrés, cette apprenante se montrera très prolixe concernant son
expérience américaine, les études qu’elle va entreprendre et les changements
professionnels et déménagements qui l’attendent à son retour en Allemagne. En 245.,
l’enseignante revient à la charge et obtient cette fois l’information recherchée :
Extrait 13 : Adèle – « séquence d’ouverture » (p.64)
245.
246.

P
Sonia

247.

P

et vous même / vous êtes étudiante 
non je suis secrétaire j’étais secrétaire allemand mais
maintenant je commence euh une école pour travailler et c’est
secrétaire anglais français
d’accord secrétaire trilingue c’est bien voilà

Il est difficile d’interpréter la première réticence de Sonia mais nous pouvons
risquer une hypothèse qui s’appuie sur la théorie des faces et sur les principes exposés cidessus. Sonia ne veut pas donner une réponse simple qui mentionnerait par exemple
qu’elle est secrétaire ou secrétaire bilingue allemand-anglais. Au milieu de ce groupe
composé d’étudiants du supérieur et d’enseignants (à l’exception de sa compatriote Katia),
elle est probablement désireuse de mettre sa profession en valeur et d’annoncer la reprise
des études. Cependant, elle ne tient peut-être pas à passer pour quelqu’un qui monopolise
la parole pour parler de lui. Il nous semble donc que sa première esquive de la question en
44. est plus liée au respect du principe de modestie qu’à une volonté de préserver son
territoire. Lorsque la question est réitérée, elle répond, comme on raconte une histoire de
meilleure grâce après s’être fait prié.
2.4.3. Provoquer la question
Les mêmes principes semblent à l’œuvre dans le cours de Viviane où une étudiante,
Ni Han,195 parvient par deux fois à provoquer des questions de l’enseignante qui lui
permettent de dévoiler sa fonction sociale et les buts de son séjour en France. Se saisissant
195

Juste après Ni Han, Windon utilise la même stratégie mais on peut se demander, étant donné son
très faible niveau en français, s’il s’agit d’une stratégie de type taxémique pour informer le groupe
qu’il est enseignant à l’école Polytechnique ou s’il n’a pas bien compris la question de P et répond
d’après la réponse de l’apprenante précédente.
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de la demande que P adresse au groupe concernant les thèmes que les apprenants
souhaiteraient voir traités en classe, Ni Han provoque un glissement thématique. En effet,
sa réponse se distingue nettement, par son caractère très « pointu » des réponses données
précédemment par les apprenants. Avant elle, les étudiants ont en effet émis le souhait
d’aborder en cours les thèmes suivants : l’actualité notamment politique et internationale
(109., 129. et 163.), les faits divers (159.) ; les textes littéraires (119.), la culture (169.), les
questions de société (222.), la grammaire (195.)196.
Extrait 14 : Viviane – « séquence d’ouverture » (p.24)
234
235

Ni Han
P

236
237
238
239
240
241
242
243

Ni Han
P
Ni Han
P
Ni Han
P
Ni Han
P

244
245
246

As
Ni Han
P

Ni Han
ok alors vous qu’est-ce que vous vous aimeriez: FAIRE / les:
mercredis
euh articles technique peut-être
techniques / ah voilà une des articles de spécialité
oui
quelle spécialité qu’est ce qui vous
je suis
intéresse
je suis chimiste
d’accord: / ouai / est-ce que ça ça intéresse tout le monde la
chimie
<en riant> non non
non je crois pas
ça c’était le risque je suis désolée mais heu / d’accord / ensuite
qu’est-ce qui vous intéresse quel thème/

Le refus qui lui est adressé était tellement prévisible qu’il nous semble impossible
que Ni Han ne l’ait pas anticipé. Sa demande poursuit probablement un autre but, celui de
créer un contexte lui permettant de se catégoriser comme “chimiste”. Dans cette séquence,
la composante relationnelle prime la composante rationnelle. L’enseignante demande de
manière très prévisible à Ni Han de préciser sa demande et la réponse est visiblement toute
prête, si l’on en juge par le chevauchement qui intervient en 240. En 242., elle ne répond
d’ailleurs pas vraiment à la question posée et l’on peut se demander si elle ne répond pas à
la question qu’elle attendait ou qu’elle aurait aimé qu’on lui pose. Dans l’activité
de « lexique personnel », cette même apprenante répond « le français » à la question
concernant le mot de la langue française qu’elle déteste le plus. Elle provoque ainsi, de
manière encore une fois très prévisible, une question de l’enseignante sur ses motivations
d’apprentissage197. La réponse « je suis venue en France pour faire mes études doctorales »
peut être rapprochée de la présentation spontanée qu’elle a proposée dans le cours de Dorie
196

Ces interventions sont situées entre la page 19 et la page 22 des annexes.
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en 169. (p.54) : « je m’appelle Ni han / je suis turque j’ai eu mon diplôme de chimie en
Turquie / et je suis en France pour apprendre la langue français avant de de faire mes
études doctorales ». Ce cours a eu lieu deux jours avant, les autres étudiants connaissent
donc déjà son statut de chimiste (j’ai mon diplôme de chimie) ainsi que son projet de
commencer des études doctorales. On peut considérer que l’apprenante a pratiqué ici une
forme de “putsch informatif” parvenant, dans ces deux passages, à faire glisser
l’interaction sur le thème qu’elle souhaitait traiter, à savoir celui de son statut social, alors
même que l’enseignante avait plutôt pour projet initial de connaître les liens des apprenants
à la langue française198. Cette double auto-catégorisation qu’opère Ni-han peut être mise en
parallèle avec les catégorisations sans nuances qu’a opérées l’enseignante depuis le début
du cours où tous les apprenants sont catégorisés comme des étudiants et se voient attribuer,
par anticipation, “des vices” (fainéantise, timidité, “j’m’en foutisme…”) dont Ni Han a
peut-être besoin de se démarquer.
2.4.4. Quand c’est P qui valorise la face des apprenants en exhibant leur
statut
Dans la séquence de présentation du cours de Dorie, où l’enseignante connaît déjà
une partie des apprenants, il arrive que les catégorisations des apprenants soient
complétées ou précisées par l’enseignante et ce, en vue d’une valorisation de leur face.
C’est ainsi que suite à la présentation d’Hamed, « je suis venu ici (…) pour continuer mes
études », l’enseignante ajoute « Hamed est donc karate ka / professeur de karaté » (p.55).
Elle fera de même pour Senko, en précisant que celle-ci a pour projet de faire des
traductions. Il s’agit visiblement pour l’enseignante de valoriser la face positive de ses
apprenants en donnant à leur place les informations qu’ils ont eu la “modestie” de cacher.
Il est intéressant de se demander comment les faces positives des apprenants sont
revalorisées, dans le courant de l’interaction, par les formes d’expertise que l’on peut leur
prêter d’après leur profession. Cette question est née de l’analyse du corpus
d’enseignement de français de spécialité (Corpus Cediscor, mentionné plus haut), où
l’enseignante se catégorisait négativement pour encourager l’explication d’une apprenante
197

Il faut rappeler que, contrairement à ce que l’on aurait pu attendre, l’activité du lexique
personnel ne déclenche chez l’enseignante presque aucune questions permettant aux apprenants de
se dévoiler.
198
Viviane, dans un passage de l’auto-confrontation consacré aux présentations des apprenants, dit
clairement que les informations sur la biographie des apprenants ne lui semblent pas
fondamentales. En dehors de l’extrait concernant Ni Han traité ci-dessus et de questions concernant
la nationalité de deux apprenants, l’enseignante ne pose que deux fois une question sollicitant une
information sur la biographie (questions concernant leur nationalité) des participants.
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(572 : « Beata / c’est bien / moi je suis pas du tout technicienne ni scientifique »). Les
renversements des rapports de place par thématisation de l’expertise d’un des apprenants
(l’enseignante qualifiait d’ailleurs a posteriori l’intervention de Beata de « cours
magistral ») n’interviennent dans notre corpus que sur le terrain culturel comme nous le
verrons dans la section suivante. On pourrait s’attendre, lorsqu’il est question, par exemple,
des allergies dans le cours de Dorie (compréhension orale) à ce que les compétences
particulières de l’étudiante enseignante à l’université de pharmacologie soient sollicitées
mais il n’en est rien. De même, dans la conversation sur la vie après la mort, l’étudiant
moine n’est pas sollicité de manière particulière. Une seule fois, sur l’ensemble du corpus
clos, il est fait référence à une forme particulière d’expertise liée à la profession de
l’apprenant. Il s’agit de la fin de la séquence de compréhension orale de Mireille, où après
un tour de table où chaque apprenant a exprimé sa conception de la “vie” après la mort,
l’enseignante, sollicitée par une apprenante, donne son point de vue :
Extrait 15 : Mireille – « La petite sirène » (p.175)
381.

P

382.
383.

Riad
P

c’est extraordinaire cette machine vous vous avez fait de la
médecine et vous savez que c’est un miracle
compliqué hein
oui c’est un miracle compliqué hein quand même c’est un
miracle

Certes, l’enseignante thématise l’expertise de l’apprenant mais pas pour solliciter
de lui des connaissances spécifiques, comme dans l’extrait du corpus Cediscor mentionné.
Elle le somme en fait de cautionner scientifiquement sa vision des choses et interprète
d’ailleurs sa réponse, pour le moins ambiguë, dans le sens de son propos.
2.4.5. Quand P ignore
Dans la section précédente, nous nous sommes intéressée à la manière dont les
enseignants s’appuyaient ou non sur la connaissance qu’ils avaient des fonctions sociales
des apprenants pour leur donner l’occasion de mettre en valeur des formes d’expertise
particulières et de renverser ainsi les rapports de place du point de vue de la transmission
des savoirs.
La situation de Viviane est un peu particulière puisqu’elle ne collecte aucune
information sur la fonction sociale des apprenants. Il s’ensuit un échange, que nous ne
résistons pas à l’envie de reproduire ici, même s’il se situe hors du corpus clos. Le cours
vient de commencer et avant de lancer la première activité, l’enseignante demande à Senko
ce qu’elle cherche dans son dictionnaire :
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Extrait 16 : Viviane - - H.I.3 – corpus ouvert
Senko
P
As
P
Ay
A
P
Na
P
Na
P
Na
P
Na
P

parce que tout à l’heure j’ai vu une affiche c’était XX remède
alors qu’est-ce que c’est un remède les autres est-ce que vous pouvez
l’aider 
médicament
un médicament Senko un médicament un remède c’est un médicament
c’est XX ou un médicament
c’est un médicament
qui est-ce qui donne les remèdes
le médecin
<rire> le médecin vous allez chez le médecin <intonation théâtrale>
bonjour docteur < >et le médecin =
=rédiger l’ordonnance et =
= d’accord le médecin il rédige l’ordonnance il écrit =
et il envoie l’ordonnance à la pharmacie pour acheter le médicament
d’accord à qui vous donnez l’ordonnance à la pharmacie
au pharmacien
voilà donc vous avez une ordonnance que vous a écrit le médecin
donc vous allez à la pharmacie et il vous donne des remèdes il y a un
verbe de la même euh famille que remède c’est quoi

On peut imaginer que Na, pharmacienne, qui enseigne en français dans une faculté
de pharmacologie peut se sentir dévalorisée par cette situation où elle se voit expliquer la
fonction du pharmacien par quelqu’un d’extérieur à la profession. Viviane, pendant l’autoconfrontation, a d’ailleurs elle-même qualifié ce passage de “gaffe” lorsque nous lui avons
indiqué le métier de Na. On peut cependant aussi se demander si certains apprenants
n’apprécient pas de voir leur statut professionnel provisoirement mis entre parenthèses.

2.5. La nationalité
2.5.1. Une information fonctionnelle : les apprenants comme experts de
leur pays
Dans ces classes multiculturelles, la nationalité des apprenants est une des
caractéristiques qui se trouve activée le plus rapidement et le plus fréquemment. Dans le
cadre des présentations chez Dorie et chez Adèle, elle est mentionnée pour chacun des
étudiants. Les étudiants de Dorie précisent tous leur nationalité, immédiatement après la
formule “rituelle” « je m’appelle ». Dorie la demande d’ailleurs à la seule étudiante qui ne
la mentionne pas spontanément (146.).
Dans cinq des six activités de compréhension orale qui constituent la deuxième
partie de notre corpus, il arrive, au moins une fois, qu’un apprenant prenne la parole en tant
qu’informateur privilégié, sur les « us et coutumes » de son pays.
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• Viviane - « Quand je croyais les profs immortels... » (p. 73-74)
149.-151. : une apprenante coréenne informe que dans son pays on passe le bac en
hiver
• Viviane - « Vietnam : l’offensive bilingue » (pp.83-86)
118.-127. ; 162.-163. : Viviane sollicite les étudiants vietnamiens pour des
commentaires sur le contenu de l’article
• Dorie - « Chiens et chats » (pp.106-107)
426.-437. : les apprenants témoignent des superstitions liées aux animaux dans
leurs pays.
• Adèle – « Le marché Aligre » (pp.111-112) et (p.124)
71.-83. : l’enseignante demande à quelques étudiants si les commerçants crient dans
leur pays pour appeler le client.
396.-419. : chaque étudiant témoigne des pratiques citoyennes dans son pays
lorsque quelqu’un a un accident dans la rue.
• Gaëlle - « Arrêt sur image » (pp 130-131)
69.-100. : trois étudiantes asiatiques échangent sur un mot en caractères chinois
apparu dans l’émission regardée
Sur l’ensemble de la deuxième partie du corpus, la prise de parole en tant que
« ressortissant de… » est la principale alternative aux prises de parole exclusivement
produites depuis la place d’apprenant, c’est-à-dire les prises de parole en tant que
« comprenant de texte écrit ou oral ». Ces témoignages représentent une alternative offerte
par les enseignants ou saisie par les étudiants pour intervenir en tant qu’informateurs
“légitimement”199 plus savants que les autres (y compris l’enseignant) et non simplement
en tant qu’apprenants de langue.
Au début de l’activité de compréhension « Vietnam, l’offensive bilingue »,
l’enseignante annonce, en 17. (p.79) : « alors les personnes qui viennent du Vietnam ça va
certainement vous faire penser à beaucoup de choses que vous connaissez ça va être
l’occasion de PARtager / avec les autres / d’accord ». Mais en fait, peu de place est laissée
au témoignage des apprenants vietnamiens. Il est vrai que cette offre a été immédiatement
contrebalancée de manière sans doute à ce que les apprenants non-vietnamiens ne se
sentent pas cantonnés au statut de tiers. (y a des questions pour tout le monde / d’accord 
199

La légitimité de ce savoir est bien entendu discutable mais dans aucun des cours que nous avons
enregistrés nous ne l’avons trouvé contestée. Le pays d’où l’on est originaire et les us et coutumes
qui s’y rattachent semblent constituer des « chasses gardées ».
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pas seulement pour ceux qui sont vietnamiens ou pour ceux qui ne sont pas vietnamiens)
Sur l’ensemble de l’activité, elle ne sollicite que deux fois la compétence spécifique des
apprenants vietnamiens. En 117. (p.83), elle pose une question générale, adressée à
l’ensemble des apprenants vietnamiens (« vous êtes allés dans ces écoles ou pas »), la
première apprenante qui répond (pour expliquer que sa fille est scolarisée dans une classe
bilingue), sera la seule des six vietnamiens du groupe à prendre la parole en tant que
témoin de la francophonie au Vietnam. C’est à nouveau elle que l’enseignante sollicitera
en 162., pour l’explication du terme « réciter », en posant une question fermée pour
demander à l’apprenante si sa fille “récite” des poésies. La contribution informationnelle
des apprenants vietnamiens dans cette activité est relativement faible. Les réponses aux
questions sur le Vietnam qui leur sont posées sont validées par l’enseignante en fonction
du contenu de l’article (les deux interventions en 38. et 40. portent sur des informations
situées dans le chapeau de l’article). Ainsi, dans l’extrait ci-dessous, les interventions de
l’enseignante en 39. et en 41., occupent exactement la place et la fonction du troisième
temps du schéma ternaire de Sinclair et Coulthard (cf. chapitre VI). C’est donc bien en tant
qu’apprenant de langue (ou plus exactement, “comprenante de texte”, dont l’activité de
compréhension va être évaluée), que Na répond aux questions posées sur le Vietnam et non
en tant que Vietnamienne, disposant d’une compétence spécifique.
Extrait 17 : Viviane – « offensive bilingue » (p.80)
37.

P

38.
39.

Na
P

40.
41.

Na
P

(…) + + + oui d’accord  si le sommet / de la francophonie a
eu lieu au Vietnam c’est bien parce que le Vietnam fait partie
de cette francophonie mais ça c’est officiciel / dans la réalité /
est-ce que le Vietnam est un pays francophone  ah ah est-ce
que beaucoup=
=XXX colonie de la France
oui et est-ce que aujourd’hui en 1997 il y a beaucoup de
personnes qui parlent le français au Vietnam  est-ce que
beaucoup de JEUNES parlent français au Vietnam 
beaucoup XX âgées
beaucoup de personnes âgées

2.5.2. Un pont pour faire connaissance
Chez Adèle, où l’ordre des informations livrées par les étudiants est beaucoup
moins systématique et où les glissements thématiques sont déterminés, entre autres, par les
questions de l’enseignante, la nationalité n’intervient pas prioritairement. Vingt-cinq
interventions (de 6. à 29., pp 56), parmi lesquelles on compte cinq questions d’Adèle, sont
consacrées à d’autres aspects des présentations (durée du séjour, difficultés d’adaptation,
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motif du séjour) avant que la première question concernant la nationalité soit abordée. Il
est intéressant également de noter que cette enseignante ne se contente pas de la nationalité
des apprenants mais leur demande des précisions sur la région d’où ils sont originaires
(49., 57., 78., 80., pp57-58). Ceci peut s’interpréter comme une stratégie permettant
- de ne pas s’arrêter aux stéréotypes nationaux.
- de réduire encore la distance par une connaissance plus intime des participants.
- de donner l’occasion aux apprenants de se “raconter” un peu, la réponse à une
telle question étant souvent moins simple que l’énonciation de l’âge ou de l’état civil.
Adèle s’appuie ensuite sur les informations sollicitées pour faire “rebondir” la
conversation comme en 61. ou, pour personnaliser les échanges, comme en 243. En 61.,
l’enseignante, par cette simple remarque, « vous trouvez que Saint-Etienne c’est une petite
ville à côté de Seoul » conduit l’étudiante à indiquer qu’elle a pour projet de déménager,
sans qu’aucune autre question ne lui soit posée. En 243., c’est l’autocorrection pratiquée
par l’enseignante qui semble indiquer que la reprise des informations données relève d’une
stratégie pour personnaliser la relation. Le “en” était probablement l’amorce de “en
Allemagne” mais l’enseignante a préféré reprendre l’information précise donnée 200 tours
de parole avant (en 52. , p.57) :
243 : « vous êtes agent administratif en / à Wuppertal »
2.5.3. Quand les apprenants prennent l’initiative de la présentation
Dans le premier cours de Viviane, l’enseignante ne pose spontanément la question
de la nationalité qu’à un seul apprenant, pendant l’activité « lexique personnel ». Quatre
autres étudiants, avec des stratégies différentes, indiquent explicitement, plus ou moins
directement, leur nationalité. Un premier apprenant, pendant cette même activité, ayant
répondu que son mot préféré était le mot « avion » est amené, par un jeu de questions
d’une autre étudiante et de l’enseignante, à donner sa nationalité (vietnamienne). Les trois
autres apprenants donnent spontanément leur nationalité d’origine. Yon Keï et Senko
utilisent la marge de liberté thématique introduite par l’activité « lexique personnel »200. La
troisième, dans l’activité de compréhension écrite « Quand je croyais les profs
immortels... », produit un véritable « putsch informatif » (148.-153.) lors de la correction
d’une question générale sur le baccalauréat français. Alors que l’enseignante parle de la
date des épreuves, une apprenante coréenne compare spontanément les dates du
200

La première explique qu’elle n’aime pas le mot “thon” à cause de sa signification en coréen, la
deuxième commente le mot “salut” en comparant les pratiques de salutation en France et au Japon
et indique que son mot préféré est « Japon ».
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baccalauréat français à celles du baccalauréat dans son pays. Quatre apprenants sur douze
parviennent donc à informer Viviane de leur nationalité, sans que ces informations
s’inscrivent dans des séquences de présentation classiques.

3. DES ENSEIGNANTS MAIS AUSSI…
Adèle instaure une certaine forme de réciprocité dans les tâches à accomplir (vous
vous présentez ; l’observatrice et moi-même également). Dorie, elle, demande aux
apprenants de se présenter mais s’exclut de l’activité (cf. ci-dessus analyse des opérations
de choix de personne). Viviane, enfin, donne son prénom (suite à un “rappel à l’ordre”
d’un apprenant qui a déjà eu cours avec elle lors d’un précédent trimestre) mais ne
participe pas à l’activité de « lexique personnel » (qui doit « nous permettre de vous
découvrir ». cf. également section ci-dessus et analyse du hiatus énonciatif final).
Dans le discours, les enseignantes se présentent néanmoins par petites touches que
nous avons essayé de répérer pour identifier la nature des informations qu’elles donnent
sur elles-mêmes. Nous avons cherché toutes les interventions enseignantes où se
conjuguaient

l’emploi

d’un

« je »

(à

l’exception

des

« je »

d’emprunt

dans

l’exemplification et les putschs énonciatifs) et d’un présent intemporel. Une fois cette
sélection opérée, nous nous sommes retrouvée avec une liste d’énoncés où les enseignantes
font apparemment d’elles-mêmes, l’objet de leur discours et que nous avons qualifiés
d’auto-présentation. Nous avons bien entendu étendu la sélection aux énoncés où des
variantes de je (me, m’, ma…) apparaissaient également (cf. choix opérés par Moirand,
1988 : 261 pour l’analyse de son corpus d’articles du français dans le monde) ce qui nous a
permis de récupérer quelques énoncés : Adèle – séquence d’ouverture – 133. « ma
dernière fille est en Allemagne » ainsi que tous les énoncés qui suivent et où le « elle » est
une reprise anaphorique de « ma fille » ou Viviane – séquence d’ouverture 410. : « moi ça
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me rend nerveuse ça me met mal à l’aise » 201.
Nous avons ensuite procédé à une analyse exclusivement sémantique pour essayer
de cerner le type d’informations que les enseignantes donnaient aux apprenants ou, en
d’autres termes, qui étaient ces « je » que les enseignantes commentaient. La nature des
informations divulguées nous a semblé pouvoir être caractérisée en fonction de sa
dépendance au contexte, à la situation de communication ou de son indépendance (cf.
tableau ci-dessous). Les informations fortement dépendantes du contexte, caractérisant
plutôt le locuteur dans le rôle qu’il occupe hic et nunc, les informations indépendantes du
contexte, caractérisant le locuteur de manière générale. La notion de dépendance au
contexte mérite d’être précisée et celle d’indépendance au contexte nuancée. Nous avons
“rangé” dans la colonne des énoncés dépendants du contexte tous ceux qui marquaient
discursivement les limites des informations apportées. Nous avons indiqué ces marques en
gras. C’est essentiellement le déictique “ici”, les référentiations temporelles qui indiquent
que la validité de l’énoncé s’étend sur tel ou tel moment de cours de la semaine (Dorie), la
mise en scène discursive des étudiants qui, en les plaçant comme protagonistes, indique
bien que c’est de la réalité de la classe qu’il s’agit. Les énoncés que nous caractérisons
comme indépendants du contexte ne sont certes pas indépendants du co-texte comme le
montre par exemple l’emploi de « moi » dans Viviane – séquence d’ouverture 410. et 324.
mais les réalités qu’ils expriment dépassent largement le contexte de la classe202 .

201

A partir de la liste des interventions où l’enseignante dit « je » et où cet emploi marque bien une
prise en charge explicite de l’énonciation par le locuteur, nous avons cherché à identifier tous les
énoncés qui constituaient un apport d’information générale du locuteur-enseignant sur lui-même.
Nous avons ainsi éliminé tous les énoncés en « je » où le moment de parole et le moment “en
question” se recouvraient ainsi que tous les énoncés en « je » où le verbe était au futur
périphrastique. Ces deux types d’énoncés étaient très fréquents dans les commentaires
métadiscursifs (Adèle – « séquence d’ouverture » – 101 : « je pose la question » ;») et dans les
commentaires cognitifs (Viviane – « séquence d’ouverture » – 79 « je ne sais pas » ou 284 « je
vais avoir de gros problèmes avec vos prénoms ») mais également dans l’annonce et le
commentaire d’action (Viviane – « séquence d’ouverture »– 300 : « je vous donne des
textes », Dorie – séquence d’ouverture – 102 : « je vais aller vous chercher une chaise » ). Nous
avons également éliminé toutes les interventions où le verbe était au passé composé ou à
l’imparfait, parce que les contenus exprimés par les verbes étaient chronologiquement très limités
(Adèle – séquence d’ouverture : « non j’ai vu sur la liste qu’il y avait deux allemandes »). De
même qu’un ou deux autres énoncés isolés (par exemple, un présent à valeur de futur dans Adèle séquence d’ouverture – 6 : « Je suis là demain » et un futur chez Viviane –séq. d’ouv – 95 : « MOI
je récupérerai des dictionnaires français-français ».).
202
Ils sont bien entendu également dépendants du contexte dans le sens que nous avons défini dans
la présentation de la théorie de l’indexicalité généralisée du langage (chapitre I).
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tableau n°3 : relevé des énoncés d’auto-présentation dans les trois séquences
d’ouverture du corpus clos.
Enoncés d’auto-présentation

Enoncés d’auto-présentation

dépendants du contexte

V

V
V

V

V

indépendants du contexte
VIVIANE (« V »)
62. : je ne veux pas venir ici et être prête à V 29. : j’m’appelle Viviane
huit heures et demie et puis que les
étudiants
73. : ici c’est seulement du français / je ne V 95. : Ah Moi j’parle vite 
veux pas un mot de vietnamien
85. : mais quand moi je parle je ne veux pas V 170. : je suis curieuse hein j’pose beaucoup
voir les étudiants que
de questions / j’suis désolée je suis comme
ça
95. : quand je ne précise pas qu’on travaille V. 324. : Un mot que je déteste moi en français
avec un dictionnaire je ne veux pas vous
c’est la guerre
voir chercher
102. : j’n’veux surtout pas parler parler V. 338. : j’ai un ami anglais

parler / et puis tous les étudiants 
V 106. : ça veut dire vous et moi / moi et vous / V 410. : moi ça me rend nerveuse ça me met très
mal à l’aise
on travaille ensemble  moi j’ai des
idées j’ai beaucoup d’idées mais vous 
DORIE (« D »)
D 194. : alors le lundi matin j’aime bien: moi:
parler un petit peu de l’actualité
ADELE (« A »)
A 115. : je suis madame A mon prénom c’est A
A. 115. : je suis donc professeur au CILEC
A 117. : j’habite Saint-Etienne depuis vingt
ans
A 121. : mais je ne suis pas stéphanoise
A 127. : je ne suis pas stéphanoise d’ORIGIne
A 129. : j’habite à Saint-Etienne / depuis très
longtemps donc je suis stéphanoise un petit peu
A 129. : je suis mariée / mariée
A 131. : j’ai trois enfants
A 133. : ma dernière fille est en Allemagne (+
135. ; 137. ; 139., 141., 143. et 145.)
A 264. : je suis très mauvaise en cambodgien

A la lecture de ce tableau, une première remarque, d’ordre quantitatif, s’impose.
On ne compte chez Dorie qu’un seul énoncé d’auto-présentation, différence très frappante
avec les deux autres séquences d’ouverture, même si l’on tient compte de la durée relative
des séquences d’ouverture (la séquence d’ouverture de Dorie est quatre fois moins longue
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que celle de Viviane)203. Il est vrai que Dorie ne procède pas à une auto-présentation
organisée comme Adèle, mais Viviane non plus. Cette dernière compte pourtant douze
énoncés d’auto-présentation répartis sur un peu plus de la première moitié de la
séquence204. Les énoncés que nous avons qualifiés de dépendants du contexte constituent
en fait chez Viviane une présentation d’un “je” professoral : « Voilà l’enseignante que je
suis ». Ils portent tous les marques d’une modalité du vouloir (ou plus exactement du “non
vouloir”) qui leur confère une force pragmatique d’injonction. Ces énoncés sont d’ailleurs
tous concentrés dans la séquence consacrée à la formulation des règles de vie de la classe.
L’enseignante y apparaît donc comme l’origine, plus ou moins arbitraire (certaines des
règles sont explicitement justifiées par des arguments didactiques), des règles de vie.
Dans la colonne de droite, on trouve donc six extraits d’interventions de Viviane et
dix extraits d’interventions d’Adèle. Les premières sont dispersées sur l’ensemble de la
première moitié de la séquence d’ouverture, en réponse à des sollicitations d’apprenants
(29. et 95., pp15 et 18), pour les besoins de l’explication des consignes (324. et 338., pp 27
et 28) ou pour des motifs plus difficiles à identifier. Les secondes sont au contraires toutes
(à l’exception de la dernière que nous avons déjà largement commentée) concentrées dans
une même séquence, où Adèle se présente de manière organisée. La nature des
informations “divulguées” est assez différente.
Toute la présentation d’Adèle est basée sur la réciprocité, les informations qu’elle
donne sont soit celles qu’elle demande aux étudiants, soit celles qu’elle s’attend à voir
émerger, ou dont elle veut favoriser l’émergence, dans l’activité du jeu de l’oie qui suit
l’activité de présentation205. Il s’agit d’informations très factuelles qui dressent un portrait
de son statut social. Chez Viviane, les interventions en 324. et 410. (pp 27 et 31) sont
également données sur la base de la réciprocité (échange d’informations de même nature),
même si l’intervention en 324. a également fonction d’exemplification. L’énoncé d’autoprésentation de 170. (p.22) nous a semblé
203

intéressant parce qu’il s’inscrit dans une

En fait, si l’on s’en tient aux deux marques retenues, on compte deux énoncés d’autoprésentation mais la mise en contexte de ces énoncés montre qu’un seul d’entre eux peut
véritablement être considéré comme tel. En effet, « je découvre des étudiants tous les jours », allie
bien la présence du “je” et d’un présent intemporel mais sa fonction est évidemment plus de
stigmatiser de manière humoristique un dysfonctionnement de l’institution que de donner une
information personnelle.
Par ailleurs, il nous semble intéressant de souligner que, outre l’absence quasiment totale d’énoncés
d’auto-présentation, on trouve proportionnellement beaucoup moins de “je” (cf. les autres emplois
de “je” mentionnés dans la note de bas de page XXX 48) dans cette séquence d’ouverture que dans
les autres.
204
En termes de durée et non de nombre d’interventions. La parole circulant beaucoup plus pendant
l’activité de lexique personnel que dans la première partie du cours, le nombre de tours de parole y
est beaucoup plus élevé.
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séquence complexe d’excuse indirecte. En effet, les trois formes indirectes d’excuse
recensées par Kerbrat-Orecchioni (1994 : 16-169) s’y trouvent utilisées à savoir, la
« description d’un état d’âme approprié (je suis désolée) ; la justification de l’offense
(j’suis curieuse hein) l’explication de l’offense ou reconnaissance de la faute (j’pose
beaucoup de questions). Mais le commentaire qui suit la réparation (j’suis comme
ça), nous semble jouer le rôle de minimisateur de l’excuse. (Kerbrat-Orecchioni 1994 :
174). En effet, on attendrait plutôt, pour renforcer la valeur de la réparation, soit une
promesse de « se corriger » (c’est juste parce que c’est le début du cours, après je vous
“embêterai” moins) soit par exemple l’offre de ne pas répondre à toutes les questions… Au
contraire l’enseignante par son commentaire semble indiquer que les apprenants doivent la
prendre comme elle est (en d’autres termes : c’est à vous de vous adapter et non à moi) et
elle enlève toute possibilité d’une réaction à la réparation, troisième temps pourtant rituel
de la séquence de réparation.206

205

Ce jeu de l’oie est organisé par Adèle, à la suite de sa séquence d’ouverture. Les apprenants
indiquent dans les cases du jeu, 5 dates de moments qu’ils considèrent comme importants dans leur
vie et à propos desquels les autres apprenants vont ensuite leur poser des questions. Il est
intéressant de noter le rapport thématique entre les informations données par Adèle lors de sa
propre présentation et celles que les apprenants choisissent de donner dans le jeu de l’oie :
informations concernant sa femme et ses enfants pour l’apprenant le plus âgé, informations
concernant ses séjours à l’étranger, comparables à celles données par Adèle à propos de sa fille,
pour Sonia. On constate encore une fois que la catégorisation d’un participant à une interaction,
appelle la catégorisation réciproque des autres participants.
206
Certes le troisième temps a peu de chances de se produire verbalement lorsque l’excuse
s’adresse à tout un groupe (on imagine mal un apprenant prendre l’initiative de “déculpabiliser” l’enseignante). Il arrive cependant, dans ce genre de situation, que par des sourires, des
petites moues ou autres signaux paraverbaux, les récipiendaires de la réparation produisent
néanmoins l’esquisse d’un troisième temps. La remarque finale de l’enseignante tient quasiment
lieu de troisième temps et exclut en tout cas un troisième temps classique, c’est-à-dire émanant du
partenaire offensé.
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BILAN
Dans ce premier chapitre consacré à l’analyse des données du corpus, nous avons
montré comment se construit la relation interpersonnelle entre les participants, dans les
séquences d’ouverture, à travers :
1

les positionnements énonciatifs opérés par les enseignants du corpus dans les
séquences d’ouverture.

2

les procédés de catégorisations des activités en cours et surtout des personnes.

Les procédés de catégorisation peuvent renforcer la distinction entre les deux pôles
de l’interaction didactique (enseignant et apprenants) ou au contraire permettre des
regroupements différents et variés. Par le jeu des positionnements énonciatifs, les
enseignants rappellent où passent les frontières dans le groupe (Je vs vous) ou au contraire
brouillent ces frontières (emploi du “on” ou du “nous”). Il semble presque possible, à
l’issue de ces analyses, de ramener les opérations de positionnement à des formes
indirectes de “catégorisations”, non pas des “catégorie du monde” mais des catégories in
situ, indexicales…. Distance et “sympathie” cohabitent parfois dans un même énoncé,
comme dans ces “hiatus énonciatifs” que nous avons analysés, où les positionnements
énonciatifs manifestent les contradictions internes inhérentes au développement des
relations entre P et As
Les énoncés où les locuteurs se prennent pour objets de discours et se catégorisent
permettent également d’étoffer les représentations que chacun peut se faire de ses
partenaires et de développer ce que nous avons appelé l’épaisseur sociale des participants.
Plus les “dispositifs catégoriels » (Mondada et Py 1994) prévus par les enseignants sont
variés, plus les participants ont des chances de ne pas être confinés dans l’opposition
“apprenants” / “enseignants” fortement marquée par l’asymétrie. La diversification des
dispositifs catégoriels est donc intéressante dans la construction de la relation
interpersonnelle.
►Elle permet de réduire la distance en favorisant une découverte réciproque des
autres, à travers leurs différentes appartenances catégorielles. Les autocatégorisations (catégorisation de soi-même) des apprenants peuvent être plus ou
moins dirigées (réponse à un questionnement de P comme dans la séquence
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d’ouverture d’Adèle) ou plus ou moins spontanées (en réponse à une consigne du
type « présentez-vous »). Dans ce deuxième cas, illustré dans le cours de Dorie, on
constate que étudiants suivent plus ou moins consciemment une trame commune
comme si cette consigne générale activait un canevas préétabli, dont nous avons
montré le caractère scolaire.
►Elle permet également de proposer à travers ces autres modes de catégorisation,
des rapports de places différents qui favorisent un rééquilibrage de la relation. En
effet, certaines formes de catégorisation vont permettre d’opérer des regroupements
différents de la distinction P vs A. Par ailleurs, les catégories en jeu dans la
collection ouverte sont parfois neutres du point de vue des rapports de places
impliqués. Les catégorisations relevant de l’état civil présentent ces deux
caractéristiques. Un ou plusieurs étudiants mariés et parents, se catégoriseront, de
ce point de vue, de la même manière que l’enseignant. Les collections « mariés »
« célibataires » « divorcés » ne présentent d’ailleurs pas a priori, dans nos sociétés,
une relation inégalitaire. Enfin, les formes de catégorisation proposées permettent
parfois un renversement des places institutionnellement définies, comme lorsque
l’enseignante Adèle se catégorise comme un apprenant d’autres langues.
Notre corpus fait apparaître trois stratégies distinctes en termes de procédés de
catégorisation des participants :
a. Limitation des dispositifs de catégorisation. C’est la stratégie de Viviane qui
ne se présente que comme P et ne demande pas aux As de se catégoriser
autrement que comme A
b. Diversification des dispositifs de catégorisation exclusivement orientés vers
les As. C’est la stratégie de Dorie. Les As sont amenés à se catégoriser de
multiples façons mais P se tient à sa position d’enseignant.
c. Diversification réciproque des dispositifs de catégorisation. C’est la
stratégie d’Adèle. Elle pose différentes questions aux étudiants et leur
donne diverses informations sur elle même avec deux effets. D’une part, le
travail de réduction de la distance est “égalitaire” dans la mesure où tous les
participants (y compris l’enseignant) parcourent chacun un “bout de
chemin” en procédant à des catégorisations successives. D’autre part, Adèle
en se catégorisant de diverses manières, invite les apprenants, sans les

chapitre IV : Le positionnement réciproque des participants dans leur discours

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

272

contraindre, à diverses formes de catégorisation. Les effets sont surtout
perceptibles dans l’activité qui suit la séquence d’ouverture (« jeu de l’oiecorpus ouvert ») où les apprenants poursuivent leur travail d’« autocatégorisation », en choisissant, cette fois, les catégories dans lesquelles ils
veulent se situer.
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CHAPITRE V
L’ORGANISATION METHODIQUE DES ECHANGES : LE
ROLE DES PARTICIPANTS DANS LA CIRCULATION DE
LA PAROLE ET LA STRUCTURATION DES ACTIVITÉS

Nous avons présenté, dans le chapitre I, le caractère méthodiquement ordonné de la
conversation. Dans le présent chapitre, nous analysons deux aspects de cette organisation
méthodique dans les interactions de notre corpus : la circulation de la parole d’une part, et
la structuration des activités d’autre part.
Nous étudierons dans une première section les rôles participationnels des
apprenants et de l’enseignant pour comprendre leurs positions par rapport aux fonctions
d’émission (comment se répartit le temps de parole, comment sont désignés les “nextspeakers”, qui sont les locuteurs privilégiés etc.) et de réception (comment les participants
sont-ils ratifiés, comment les auditeurs sont-ils “désignés”, etc.) . Nous nous intéresserons
aux modes de circulation de la parole en tant qu’ils participent à la construction de la
relation entre les participants.
Des contraintes organisationnelles, toujours potentiellement négociables, s’exercent
en classe sur les techniques de sélection et d’attribution de la parole mais également sur ce
que l’on appelle couramment en ethnométhodologie linguistique : « le développement
séquentiel de l’interaction ». L’interaction est considérée comme séquentiellement
organisée dans la mesure où « les apports des locuteurs s’enchaînent de façon ordonnée, de
façon à interpréter comme intelligible ce qui les précède et à projeter une intelligibilité sur
ce qui suit» (Mondada 1995 : 70). Dans la deuxième section de ce chapitre, nous
étudierons les modes de construction de la relation que manifestent les ethnométhodes à
l’œuvre dans la structuration globale des échanges, tandis que l’organisation locale des
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échanges (au niveau de la paire adjacente ou de séquences de quelques interventions) sera
étudiée dans le chapitre VI.
L’organisation séquentielle globale des échanges peut-être abordée à travers un
modèle général où s’enchaînent introduction, développement-noyau et achèvement (Bange
1983 : 17). Bange précise que les « phases d’introduction et d’achèvement sont nécessaires
pour comprendre les structures comme des structures interactives réalisées par les
participants » (id.ibid : 17). C’est donc principalement aux phases d’ouverture et de clôture
et au mode de relation qu’elles induisent que nous nous intéresserons dans la deuxième
section du chapitre.

1.
DÉFINITION
DES
CADRES
PARTICIPATIFS
ET
CONSTRUCTION DE LA RELATION INTERPERSONNELLE
Que l’enseignant soit celui qui donne aux participants à l’interaction le statut de
participant ratifié, qu’il dispose d’une prérogative en matière de prise de parole, qu’il soit
celui qui choisit les modes de circulation de la parole, sont des taxèmes qui reflètent sa
position dominante dans l’interaction. Ces fonctions relèvent « des contraintes et des règles
comportementales » de ce que Vion appelle la « place institutionnelle » du locuteur. (Vion
1996 : 27). Comme nous l’avons exposé dans le chapitre II, l’analyse de la valeur
taxémique des comportements des participants doit tenir compte du fait que leur rôle
interactionnel est partiellement déterminé par les places institutionnelles qu’ils occupent, et
les prérogatives et obligations qu’elles impliquent. Autrement dit, une partie des
comportements auxquels on peut attribuer une valeur taxémique ne font en réalité que
refléter les places institutionnellement données. C’est l’emploi stratégique que les
participants font de la liberté d’action dont ils disposent qui leur permet de renforcer ou
subvertir les rapports de place définis a priori par leurs places institutionnelles respectives.
Dans une première section (1.1.), nous présenterons les principales prérogatives de
l’enseignant dans la gestion du cadre participatif, à différents niveaux de découpage de
l’interaction (Histoire interactionnelle, cours, séquence). Dans la section 1.2. nous
poursuivrons l’analyse des modes de construction de la relation interpersonnelle, dans les
premier moments des H.I., en comparant la manière dont se définissent les cadres
participatifs dans les trois séquences d’ouverture du corpus. Dans la section 1.3., nous
analyserons, à travers une approche transversale du corpus, la manière dont se développent
les échanges horizontaux (entre apprenants) dans les interactions de classe et la place qu’ils
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occupent. Enfin, la section 1.4. proposera une étude plus « monographique », centrée sur
l’H.I. de Viviane et du groupe C et plus spécifiquement sur une série de petits conflits qui
opposent l’enseignante à un de ses apprenants. Ces conflits ont tous pour motifs ou
prétexte, la question de la définition des rôles participatifs de chacun et, au-delà, du
contrôle de l’activité cognitive des apprenants.

1.1. L’enseignant : grand ordonnateur de la circulation de la parole
Comme nous l’avons rappelé plus haut, le format de production tel que défini cidessus, ne permet a priori que l’analyse de “moments”, de “coupes transversales” de
l’interaction. Or, ce qui caractérise l’interaction selon Goffman, c’est son instabilité
structurale.207 Il convient donc, si l’on veut se donner les moyens d’analyser des séquences
longues, « de distinguer le niveau de l’interaction globale (où l’on peut assigner aux
différents participants un statut général stable), et celui des moments successifs de
l’interaction ( les configurations interlocutives particulières se modifiant sans cesse au
cours de son développement) » (Kerbrat-Orecchioni 1990 : 83) Nous proposons de
présenter rapidement les prérogatives de l'enseignant pour la gestion du cadre participatif
aux différents niveaux de structuration de l'interaction (cf chapitre III, 2.) et d'en analyser
les implications dans la construction de la relation.
1.1.1. Au niveau de l’Histoire Interactionnelle
Au niveau global de l’interaction, on peut considérer le cadre participatif d’une
classe de langue comme stable. La ratification intervient le plus souvent en amont du
premier cours, par le biais de l’inscription administrative qui laisse une trace dans
l’interaction-cours sous la forme d’une liste. Comme le montre la manière dont les
enseignants gèrent les écarts entre étudiants inscrits sur la liste et étudiants présents dans la
classe, en dernière instance, c’est l’enseignant (du moins dans les institutions du corpus)
qui donne aux participants le statut de “participants ratifiés”. Viviane et Adèle, découvrant
que des étudiants présents en classe ne sont pas sur sa liste, ratifient néanmoins leur
présence. Adèle (séquence d’ouverture 256., 258., 260., p.28) répète trois fois le nom de
« Catherine » accompagné une fois du commentaire « bon ben c’est très bien » puis de
« bon ben ce sera très facile ». Elle inscrit ainsi l’apprenante, par le biais de ce futur (ce
sera), dans l’histoire interactionnelle à venir. Viviane ratifie la présence de l'apprenante

207

Nous empruntons cette expression à Kerbrat-Orecchioni qui elle-même cite Goffman 1981 p. 35
version anglaise.
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Huong choï en lui demandant de se rajouter sur la liste 208. (« séquence d’ouverture » 497.,
p.34).
1.1.2. Au niveau des interactions-cours
La notion de ratification doit être précisée à ce niveau de l’analyse. En effet, ne
pourront véritablement être considérés comme participants ratifiés à l’interaction-cours que
les apprenants inscrits, effectivement présents dans la classe. Un apprenant inscrit qui,
arrivé en retard, écouterait à travers la porte ce qui se passe avant de se décider à entrer, ne
pourrait être considéré, malgré son inscription sur la liste, que comme un “tiers”. Seule son
entrée en classe, marquée en général par des salutations de l’enseignant qui fonctionnent
comme une ratification de l’entrée dans le cadre participationnel 209, peut venir confirmer
son statut de participant ratifié au cours. A contrario, un apprenant non inscrit sur la liste,
ne pourrait (en dehors d’un cours fonctionnant avec un système d’auditeurs libres)
participer à un cours sans que la question de son intégration à l’histoire interactionnelle du
groupe, n’ait été, sinon réglée, du moins mise en discours. C'est ce que l'on observe avec
l'arrivée des nouveaux étudiants vietnamiens dans le cours de Dorie. La thématisation va
d'ailleurs au-delà d'une simple ratification par inscription sur la liste, elle déclenche une
séquence de présentation, qui a presque valeur de "rite initiatique" (cf.chapitre IV) et dont
la fonction est, entre autres, de marquer un nouvel épisode dans l'histoire interactionnelle
du groupe. La ratification fonctionne donc par enchâssements successifs, il faut avoir été
ratifié au niveau d’une unité supérieure de l’interaction pour pouvoir prétendre participer
comme participant ratifié, à une unité de niveau inférieur.
1.1.3. Statut participatif des observateurs
C’est probablement ce principe d'intégration dans l'histoire interactionnelle par
enchâssements successifs, qui explique le statut délicat qu’occupent les visiteurs
occasionnels, enseignants-stagiaires ou observateurs-chercheurs. Alors que les enseignants
du corpus, rôdés aux approches communicatives, cherchent tous les moyens de faire entrer
des paroles de natifs dans la classe, ils ne donnent pratiquement jamais la parole aux
observateurs temporaires, locuteurs natifs physiquement présents dans la classe, comme si
la dyade enseignant-apprenants était déjà suffisamment riche, ou trop complexe et fragile,
208

Cette demande semble motivée également par le fait que Viviane, tout au long de cette
séquence, s'appuie sur la forme écrite des noms pour les mémoriser.
209
A cet égard, il est intéressant de noter, à la suite d’Ishikawa, que la plupart des enseignants ne
procèdent pas à des salutations systématiques en début d'interaction tandis que les salutations des
retardataires, dont nous pensons qu'elles ont valeur de ratification, sont plus systématiques.
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pour tolérer des perturbations extérieures210. Lorsque ceux-ci demandent explicitement la
parole, comme dans l’extrait 1, il peut même arriver que l’enseignant refuse.
Extrait 1 : Dorie – H.I.2 corpus ouvert (tour de table sur les informations)
Af
P
stagiaire
P
stagiaire
P

j’ai demandé à un français euh pourquoi il n’aime pas les Etats unis
ne sait pas pourquoi mais il n’aime pas les Etats- unis euh les
américains ils n’aiment pas XXXX
rire
la XXXXXX (concurrence ?)
<rire>
est-ce que j’ai le droit de donner mon avis XXX
j’aimerais mieux pas <rire>

Nous avons enregistré deux cours en présence de cet enseignant-stagiaire 211. Celuici ne constitue jamais un auditeur désigné. L'enseignante lui attribue une fois la parole, à
la fin de la séquence de présentation. (Dorie séquence d’ouverture 193., p.55). La
sollicitation est assez explicite sur le type d'intervention attendue (l'enseignante se contente
de le regarder en disant “rapidement”).
Dans le corpus F.L.P. Cediscor

212

, la présence des observateurs (présents pour les

besoins de l’enregistrement et non plus stagiaires cette fois-ci) est mentionnée par
l’enseignante. En fait, leur présence sert de support à un artifice didactique, tout comme
pourrait le faire une photo. Loin de ratifier leur participation au circuit de la parole, la
manière dont leur présence est évoquée les cantonne dans leur rôle d’ “élément du
setting”(cf. note de bas de page 4, ci-dessous). L’enseignante leur donne en une identité
fictive (708. : elles ne connaissent rien) et en fait les auditeurs désignés fictifs d’une
pseudo-séquence explicative que les apprenants sont supposés conduire

210

Des cinq enseignantes filmées pour ce corpus, seule Adèle demande à l’observatrice de se
présenter et donc d’occuper momentanément le statut de participant ratifié.
211
Etudiant de maîtrise de didactique du français langue étrangère suivant un stage d'observation.
212
Corpus recueilli et transcrit par le groupe « Discours d’enseignements et interactions » de
Francine Cicurel (aujourd’hui rattaché au groupe DELCA-SYLED) dans le cadre d’une recherche
sur le français langue professionnelle.
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Extrait 2: F.L.P. Cediscor
710 P
.
711 Af
.
712 P
.

une société ++ si vous aviez à expliquer à Monique qui est
là à Béatrice elles ne connaissent rien hein (elle écrit au
tableau)
attends
donc expliquez- leur ce qu' est une société

En fait, on retrouve, comme dans de nombreuses autres activités de ce cours de
français sur objectifs spécifiques, une activité où l’enseignante fait ressurgir des bribes de
connaissances (connaissance du monde et savoir linguistique) qu’elle remet en forme. On
voit bien à la lecture de l'explication (extrait 3 ci-dessous) qu’en aucune manière les
énoncés des apprenants mis bout à bout ne sauraient expliquer à quelqu’un qui n’y connaît
rien ce qu’est une société. Il manque, entre autres, pour faire de cette séquence une
véritable séquence explicative, des marques explicites de structuration du discours
(connecteurs du type d’abord, premièrement, ensuite …) et des vérifications de
l’intercompréhension du prétendu auditeur désigné.
Extrait 3 : F.L.P. Cediscor
713
.
714
.
715
.
716
.
717
.
718
.

Af

X X plus d' un + associé +++

P

il y a plus d' UN associé

Af

un associé

P

d' accord donc pour créer une société il faut être PLUSIEURS

Af

Oui

P

d' accord plusieurs personnes + on va voir que ce n'est pas
toujours le cas + bon plusieurs personnes ++ vous n' écrivez
rien ( elle écrit au tableau) vous avez très bien: choisi le terme
vous avez dit ? AS- SO- CIE++ hein + donc si on veut créer
une société on va se mettre déjà à plusieurs ++ ensuite? ++
pourquoi on va se mettre à plusieurs ++
pour avoir du capital nécessaire

719 Af
.
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721
.
722
.
723
.
724
.
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Af

pour avoir + du capital nécessaire oui donc il faut ++ ce
qu'on appell du capital ++ alors on va appeler ça en termes
un petit peu plus professionnels il faut + apporter quelque
chose à l'entreprise + hein +
oui

P

le capital c' est de l'argent

Af

Oui

P

il faut faire des apports ++ (elle écrit au tableau) + donc on
va se (…)

L’évocation de la présence des observatrices ne vient en rien perturber la dyade
enseignant-apprenants au niveau de l’unité cours.
Les seules intégrations de participants extérieurs à cette dyade interviennent, dans
les corpus sur lesquels nous avons travaillé, au niveau de séquences, que l’on peut appeler
parenthétiques ou parallèles213, parce qu’elles sont en rupture fonctionnelle et formelle avec
l’ensemble de l’interaction didactique.
Nous avons en effet remarqué que ces séquences sont des moments privilégiés
pour l’intervention des observateurs. Salins (1987) s’est intéressée à ces séquences où ce
qu’elle appelle la ligne de base didactique, caractérisée selon elle par une parole de la
lecture et de la mémorisation, est interrompue, soit par l’intervention de participants
extérieurs au groupe214, soit par ce que Goffman appelle les conversations systémiques
(dues à des perturbations du canal), soit par des "éléments endogènes" à la classe comme
les difficultés liées à l’emploi du matériel audio-visuel soit enfin par l’intervention
d’anecdotes qui ouvrent une brèche pour un discours non didactique.
Elle précise qu’elles sont enchâssées dans "de courtes conversations ritualistes dites
sur un ton courtois, une intonation descendante, un débit accéléré", signaux de
213

On appelle séquences parenthétiques celles où « le déroulement "normal" d’une interaction
[doit] être provisoirement suspendu afin de permettre aux sujets de résoudre un problème
particulier. » (Vion 1992 : 153) Vion décrit comme suit les caractéristiques formelles de ces
“moments de parenthèse” « délimités par des régulateurs de diverse nature et pourvus, assez
souvent, de contours prosodiques particuliers ». Ces séquences parenthétiques peuvent permettre de
clarifier divers types de problèmes. Les séquences latérales les plus étudiées sont celles qui ont
pour fonction « la régulation de l’intercompréhension » (Bange 1992 a : 53) mais comme le
rappelle Vion « toutes les séquences dites latérales ne sont pas de nature métadiscursive ou
métalinguistique ».
214
Il s’agit ici d’intrusions dans l’espace classe par l’arrivée d’une collègue ou d’une secrétaire qui
viennent perturber le déroulement du cours.
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"réalignement réparateurs qui permettent à l’enseignant de récupérer stratégiquement son
statut dominant ".
A propos des difficultés liées au matériel, Salins indique qu’elles créent des
« ruptures du discours didactique et une petite pause conversationnelle apparaît :
l’enseignant s’exclame, constate la panne, s’esclaffe, rit, commente la difficulté
technique, murmure etc… »

Le fait que l’interaction didactique soit provisoirement suspendue favorise
l’intervention des tiers observateurs. C’est le cas notamment pour le stagiaire auquel
l’accès au circuit de la parole a été explicitement refusé dans l’extrait de la section
précédente. Lorsque l’enseignante se bat avec le magnétoscope, un moment plus tard, elle
soliloque longuement puis un petit échange (difficilement audible malheureusement) est
initié avec le stagiaire, placé juste à côté de l’appareil. Par ailleurs, dans le corpus Cediscor
où les observatrices étaient prises à partie par l’enseignante dans son scénario
pédagogique, on trouve un autre exemple de séquence latérale ouverte à l’occasion d’un
problème matériel (un nombre insuffisant de photocopies) et dans laquelle l’une des
observatrices intervient pour offrir de l’aide. D’un point de vue pragmatique, on peut noter
que ces trois offres sont repoussées mais que le cadre participatif a néanmoins été
temporairement modifié.
Extrait 4 : F.L.P. Cediscor
P

obser.
P.

obser
P
obser
P

encore + rien d'autre + vous me donnez vos copies vos lettres pour
aujourd'hui ? (elle commence à distribuer une feuille) + + + alors vous
allez prendre la page sept et je vous donnerai la fin du dossier demain
(brouhaha) bon alors j'ai un problème de photocopies
tu veux : mon exemplaire
non non mais il a dû pas me faire le nombre il a dû se tromper + + il a
dû se tromper ++ bon alors j'suis très embêtée il s'est trompé dans le
nombre de photocopies (…) il dû en mettre dix parce qu'il a dû
confondre avec une autre classe
tu veux que j'aille en refaire ?
attends vous en avez un pour deux  un pour deux
tu veux XXX que j'aille en refaire
euh écoute ça va aller comme ça

On peut se demander pourquoi l’observatrice, enseignante elle-même, qui reste
silencieuse pendant les quatre-vingt dix minutes de cours, “ose” intervenir en proposant ses
services et initier une modification du cadre participatif à ce moment là. Nous pouvons
avancer deux hypothèses expliquant cette intervention. D’une part, la compétence
professionnelle de l’enseignante n’est pas vraiment remise en cause par cette difficulté.
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L’autre raison, liée à la précédente, tient au fait que l’accélération du débit de l’enseignante
et le changement de ton signifient une interruption momentanée de l’interaction didactique
et l’ouverture d’une séquence latérale. (cf. les signaux prosodiques dans le discours de
l’enseignante étudiés par Salins 1987). Ce n’est qu’à cette condition que l’observatrice
enseignante se permet d’intervenir et que l’enseignante accepte cette intrusion dans le
cadre participatif.
Les interventions, sous forme d’aide linguistique, sont potentiellement plus
menaçantes pour l’enseignante. On en trouve trois dans l’ensemble du corpus clos, deux
très rapprochée en 525 et 535 (pp 145-146) dans le cours de Gaëlle et une au début du
cours de Mireille (19 et 21, p.161). Dans les trois cas, on remarque que ces interventions
ont lieu alors que le déroulement de l’activité de compréhension est momentanément
suspendu. Dans le cours de Gaëlle, il s’agit d’une longue séquence métalinguistique,
importante car elle touche à un terme central pour la compréhension du document et à ce
titre, il nous semble difficile de considérer la séquence comme “parenthétique”. C’est
probablement l’amitié (doublée d’une certaine complicité professionnelle) qui lient
l’observatrice et l’enseignante, qui ont permis de neutraliser le caractère menaçant de
l’intervention en 525. L’intervention en 535 est une réponse à une question posée par
l’enseignante.
Dans le cours de Mireille, l’intervention de l’observateur (étudiant de maîtrise
stagiaire) peut paraître plus surprenante car l’étudiant-observateur, même s’il a déjà assisté
à plusieurs cours de cette enseignante, n’a pas développé avec elle une complicité qui
permette de neutraliser le caractère menaçant de son intervention. Il nous semble que la
menace a dû être perçue comme atténuée par le fait que la séquence dans laquelle
l’observateur intervient est très clairement balisée comme une séquence parenthétique 215.
Par ailleurs, il intervient alors que P a momentanément “démissionné” de son rôle
interactionnel d’enseignante. En effet, Mireille, dans les interactions du corpus clos,
comme dans celles du corpus ouvert, ne laisse jamais plus de deux tours de parole
d’apprenants s’enchaîner sans intervenir. Lorsque l’observateur intervient, elle n’a plus
pris la parole depuis six tours de parole. Il est possible que ce silence, inhabituel chez cette
enseignante, soit interprété par l’observateur comme une forme d’embarras.

215

La séquence est introduite par une apprenante, juste après que l’enseignante ait lancé son activité
de compréhension du conte de La petite sirène. Le mot “nain” à propos duquel l’apprenante
demande des explications est issu de l’activité précédente.
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L’analyse de ces extraits, et surtout leur nombre très réduit, montrent donc la
grande difficulté de la dyade P-A à s’ouvrir à d’autres participants ratifiés, du moins dans
notre corpus.216
1.1.4. Au niveau des séquences
Certains mécanismes de la prise de parole en classe de langue ont déjà été étudiés
(notamment Cicurel 1994a). On sait que le nombre de participants à une interaction
didactique impose un minimum de règles déterminant à l’avance le mode de sélection du
"next-speaker". L’enseignant est le seul locuteur a priori "habilité" à attribuer
explicitement la parole à un autre participant. Lorsqu'il n'attribue pas nommément la
parole, les modes de sélection du “next-speaker” sont très variés (ainsi éventuellement que
les emplacements et les marques de fin de tour). Outre l’attribution explicite de la parole
apparemment aléatoire et la “question à la cantonade”, l’enseignant peut introduire
diverses règles, qui le dispensent d’opérer lui même le choix du “next-speaker”, comme
par exemple, le tour de table ou l’utilisation de dés (corpus ouvert, Adèle-H.I. 1 «jeu de
l’oie»). Même lorsque les apprenants sont amenés à prendre la parole spontanément
comme dans l'activité de compréhension écrite (Viviane, H.I.3, « Vietnam : l’offensive
bilingue ») où les apprenants sont invités, après la lecture du texte, à indiquer les mots
qu’ils n’ont pas compris ou dans le jeu de « ni oui ni non » (corpus ouvert, Andrée), où les
apprenants sont invités à se poser des questions les uns aux autres

217

, l'enseignant reste

généralement le seul garant du respect des règles qu'il a mises en place. Il peut, à tout
moment, modifier les règles qu'il a lui-même instaurées (cf. ci-dessous 1.2.2.b.).

1.2. Gestion des cadres participatifs dans les séquences d’ouverture
1.2.1. Répartition des temps de parole dans les séquences d’ouverture
Nous avons comptabilisé, pour les trente premières interventions de chacune des
trois séquences d’ouverture, le nombre de mots prononcés par les enseignants d’une part et
par les apprenants d’autre part.

216

On ne doit pas négliger non plus les réticences que peuvent avoir l’enseignant et les
observateurs, face à des intrusions trop importantes, qui viendraient perturber l’interaction que l’on
est venu filmer (cf. chapitre I, 1.2.).
217
Il y aurait d’ailleurs une étude intéressante à conduire sur les relations entre modes de circulation
mis en place et degré d’interactivité. Celui-ci peut être évalué en fonction du nombre de
participants actifs et de la répartition du temps de parole entre les différents participants.
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Tableau 1 Analyse de la répartition du “temps de parole” (30 premières interventions des
séquences d’ouverture)

Viviane
Dorie
Adèle

Nombre de mots
prononcés par les
enseignants
314
176
178

Nombre de mots
prononcés par les
apprenants
27
29
62

Nombre total
de mots

Pourcentage du nombre
de mots prononcés par
l’enseignant

331
205
240

94,8 %
85,8 %
74,1 %

Ce petit tableau a pour but de mettre en évidence non seulement la forte
monopolisation du temps de parole par les enseignants de manière générale (phénomène
bien connu et qui a constitué un des chevaux de bataille des approches communicatives)
mais surtout des différences interindividuelles assez importantes. L’échantillon, assez
court, sur lequel nous avons opéré la comptabilisation, nous semble cependant représentatif
de l’ensemble de ces séquences. Dans la suite des trois séquences d'ouverture, le temps de
parole s’équilibre légèrement au profit des apprenants. Chez Viviane, il faut attendre le
tour de parole 107. (p.19) pour que le pourcentage de temps de parole de l'enseignant
diminue.
En soi, ces chiffres ne nous indiquent pas grand-chose sur les modes de
construction de la relation. Si on admet, avec Kerbrat-Orecchioni, que l’occupation du
temps de parole confère ou conforte une position haute, on peut cependant faire une
première hypothèse sur le type de rapport de place que mettent en œuvre ces trois
enseignantes. En effet, Kerbrat-Orecchioni rappelle que « c’est au locuteur que revient de
définir les différents rôles d’auditeur, de déterminer s’il le souhaite son successeur, de
décider du cours de la conversation (...)». Les pouvoirs du locuteur qu’évoque KerbratOrecchioni font de toute façon partie des prérogatives interactionnelles de l’enseignant.
Occuper tout le temps de parole est cependant une manière de renforcer ces pouvoirs. Nous
verrons ainsi, dans la section 2. consacrée à la structuration de l’interaction, que
l’enseignante qui

répartit le mieux le temps de parole est aussi celle qui laisse se

développer des séquences thématiques initiées par les apprenants.
1.2.2. Structure générale des cadres participatifs des séquences
d’ouverture
Les trois enseignantes des séquences d'ouverture ont des stratégies très contrastées
du point de vue des types de cadre interactif qu'elles définissent et des modes de définition
de ces cadres. Nous procédons ici à un inventaire des cadres participatifs définis dans ces
interactions ainsi qu'à une analyse des modes de définition de ces cadres. Ce n'est que

chapitre V : L’organisation méthodique des échanges

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

284

lorsque ces analyses seront mises en cohérence avec d'autres regards portés sur ces
séquences, qu'elles permettront d'avancer dans la compréhension des modes de
construction de la relation.

a. Dorie
L’histoire interactionnelle du groupe de Dorie lui fournit l’occasion de définir des
cadres participatifs à géométrie variable. A chaque étape de la présentation, elle désigne les
apprenants qui devront occuper le format de production (les locuteurs privilégiés) et elle
indique également qui seront leurs auditeurs désignés. On peut partager le groupe
d’apprenants en trois sous-groupes : ceux qui rejoignent le groupe pour la première
fois (groupe A); ceux qui ont rejoint le groupe à la fin de la semaine précédente mais que
Dorie n’a pas encore rencontrés (“groupe” B, constitué en fait d’une seule apprenante) ;
ceux qui constituent le noyau dur du groupe avec lesquels elle partage déjà une histoire
interactionnelle de plusieurs semaines (groupe C). Dorie définit pour chacun un format de
réception qui respecte le principe du trou d’informations. En 49. (p.50), elle demande aux
nouveaux apprenants de se présenter à la classe, dans laquelle elle se fond par l'emploi du
"nous" (49. : « bien alors vous allez vous présenter à la classe nous dire qui vous êtes »).
Elle sollicite ensuite (en 124., p.53) l’apprenante qu’elle est la seule à ne pas connaître en
se désignant comme l’auditrice désignée de sa présentation (124. : « je vais vous demander
de vous présenter parce que je ne vous connais pas »). Enfin, elle désigne les apprenants
du groupe C comme locuteurs privilégiés, format de production auquel elle semble
s'intégrer momentanément par l'emploi du "on" (cf. chapitre IV, 1.) et un format de
réception constitué par les apprenants du groupe A (130. : « on va vous présenter
rapidement les: / les autres étudiants hein » repris en 132. (p.53) par « vous vous présentez
très vite hein pour qu’ils puissent vous connaître »).
A aucun moment, les apprenants qui constituent les auditeurs désignés des
présentations n'interviendront pour ouvrir un dialogue avec leurs collègues si bien qu'il est
difficile de savoir s'ils assument véritablement leur statut d'auditeurs. C'est l'enseignante
qui posera, après chaque présentation d'apprenant, des questions complémentaires, y
compris lors de la présentation des apprenants du groupe C (ceux qu’elle connaît déjà mais
que les nouveaux apprenants ne connaissent pas), brouillant ainsi le cadre participatif
qu'elle avait défini.
A deux reprises, l’enseignante fait suivre la présentation des apprenants d’un
commentaire où elle parle d’eux à la troisième personne. Après avoir posé quelques
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questions à Hamed pour l’inviter à compléter sa présentation, l’enseignante commente en
184. : « Hamed est donc karate ka ». En 186.(p.55), c’est pour compléter la présentation de
l’apprenante suivante, Senko, que l’enseignante annonce « Senko veut faire des
traductions». Nous avons déjà commenté, au chapitre I, le caractère valorisant des
questions et des commentaires de Dorie qui contribuent à rehausser la place occupée par
les apprenants en multilpliant les dispositifs de catégorisation (Senko et Hamed ne sont pas
seulement des apprenants de langue). Cependant, comme nous l’avons souligné dans le
chapitre II, l’analyse de la valeur taxémique des comportements langagiers fait souvent
apparaître des mouvements contradictoires.
184. P
auditeur
désigné

très bien
Hamed

Hamed est donc karate ka /professeur de karate Senko
l’ensemble du groupe (sauf Hamed relégué Senko
momentanément au rang de “bystander”)

186. P
c’est tout Senko veut faire des traductions
auditeur Senko
l’ensemble du groupe (sauf Senko reléguée au ranf de “bystander”)
désigné
Si nous analysons ces deux énoncés du point de vue de la redéfinition des cadres
participatifs que P impose par l’emploi de la troisième personne, on constate qu’après avoir
invité Hamed et Senko (en 174. et en 184.) à occuper le rôle de locuteur privilégié
(rappelons que chaque présentation d’apprenant est précédée d’une attribution explicite de
la parole par P), l’enseignante, non seulement leur retire ce rôle mais les exclut du cadre
participatif puisqu’elle s’adresse au groupe et parle d’eux à la troisième personne. Le fait
de se retrouver placés en situation de "bystander" (“définitivement” pour Hamed puisque
l’enseignante enchaîne immédiatement en désignant un autre locuteur privilégié mais
momentanément pour Senko qui reprend au tour suivant, sur sa propre initiative, sa place
dans le format de production) constitue une menace potentielle pour la face positive des
apprenants. On perçoit donc les mouvements contradictoires à l’œuvre dans la construction
de la relation interpersonnelle puisque ce caractère menaçant de l’énoncé est
“contrebalancé” par son caractère valorisant du point de vue des informations apportées.
En fait, l’enseignante semble utiliser ces énoncés, où elle valorise la face des apprenants
qui constituaient ses auditeurs désignés quelques instants avant, en parlant d’eux comme
on parle d’un absent (cf emploi de la 3 ème personne du singulier), comme d’énoncés de
transition pour les faire sortir du devant de la scène.
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b. Viviane
Comme nous l’avons vu dans la section consacrée aux opérations de
positionnement et de catégorisation, Viviane privilégie pendant les quinze premières
minutes (rappel de l’emploi du temps et des règles de comportement en classe), une seule
forme de dialogue, où le groupe d’apprenants constitue, comme une masse compacte, un
interlocuteur unique.
L'intervention 107. (p.19) marque une rupture non seulement dans les modes de
positionnement énonciatifs mais aussi dans les rôles interactionnels. Du point de vue du
cadre participatif et du mode de circulation de la parole, l'évolution est sensible également,
même si on ne peut pas parler de rupture. Les apprenants, jusqu'en 217. (p.23), prennent
spontanément la parole. Ce qui change dans la définition du cadre participatif, c'est que le
groupe d'apprenants, par la sollicitation globale de 106. « mais vous est-ce que vous avez
des idées », repris deux fois par «d'autres idées», toujours sous forme de question à la
cantonade (116. et 134., pp 19-20) occupe désormais le statut de locuteur privilégié.
Chacun peut prendre librement la parole et l'enseignante ne pose des questions qu'à ceux
qui sont intervenus spontanément.
Ce mode de circulation de la parole semble “s'épuiser” en 213. où un silence de
neuf secondes suit la relance de l'enseignante “et puis”. Une tentative de l'apprenant
Hamed pour borner la séquence (nous y reviendrons en 2.1.) ramène l'enseignante à une
gestion plus “autoritaire” du cadre participatif. Elle initie, à partir de 217. (p.23), un
nouveau mode de circulation de la parole qui se met en place progressivement. Les jalons
de cette nouvelle définition du cadre participatif sont posés218 en
217. : y a des gens que j'nai pas entendus / j'aimerais bien entendre tout le
monde + + mademoiselle votre prénom c'est quoi
233. : ok on en viendra / on en reparlera / c'est important / pour le moment
c'est vrai votre prénom
246. : ça c'était le risque  je suis désolée mais heu / d'accord / ensuite
qu'est-ce qui vous intéresse quel thème
256. : ensuite votre voisin qu'est-ce qui vous intéresse +
282. : la voisine +
Elle commence par désigner un groupe d'apprenants comme "next speaker" (ceux
qu'elle n'a pas encore entendus), puis, presque immédiatement, elle attribue nommément la
parole à une apprenante Le mode de circulation de la parole qui s'instaure répond ensuite
218

Les interventions 217. à 282. sont situées entre la page 23 et la page 25.
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au principe du tour de table. Ce mode de circulation n'est pas formulé explicitement.
L'apprenante suivante (qui est la voisine de la précédente) est sollicitée par le même
procédé qu'en 217. (233. : votre prénom). Le terme “ensuite” qui introduit pour les deux
apprenants suivants, en 246. et en 256. le changement d’“interlocuteur privilégié”219 ainsi
que les termes d'adresse “votre voisin” “la voisine” en 256. et 282. marquent ensuite plus
explicitement le nouveau mode de circulation de la parole. Il est intéressant de noter
comment, dans une même intervention courte, l'enseignante définit deux formats de
réception. En 256., c'est la juxtaposition de “votre voisin” et “vous”, où les deux marques
de "deuxième personne" s'adressent à deux personnes différentes. En 282., l'emploi de "la
voisine" forme indirecte d'adresse, vient se substituer à toute sollicitation et c’est l'emploi
de la troisième personne qui semble opérer une transition entre le cadre participatif
précédent (P-Vietna) et le suivant (P-Chi fong).
Dans la séquence suivante (présentation du lexique personnel), le tour de table
constituera également le mode de circulation global de la parole et sera institué comme
mode de circulation de la parole privilégié. Le commentaire de l'enseignante sur la
circulation de la parole en 384. (p.30), reproduit ci-dessous, s'inscrit dans la continuité des
règles de vie de classe formulées au début de la séquence d’ouverture mais il oriente
différemment le mode de construction de la relation initié pendant les vingt premières
minutes.
384 : (…) cette place et cette place sont les MEILLEURES places on
commence toujours  soit là soit là  et on fait un tour de table  d’accord  le
jour où vous n’avez pas envie de parler : / installez vous là bas / d’accord  (…)
Alors que, dans la séquence de formulation des règles de vie de la classe,
l'enseignante posait des règles en vue de lutter contre la fainéantise supposée (les étudiants
arrivent toujours en retard) ou la timidité (les apprenants n'osent pas interrompre
l'enseignante). Ici, l'enseignante se pose en complice de leurs éventuels mouvements de
paresse, stratégie qui vise bien entendu à un rapprochement sur l'axe horizontal, celui de la
distance et de la familiarité.
Le mode de circulation de la parole qui domine cette séquence est le dialogue P-A.
Lorsque l’enseignante évoque la chanson de la souris verte, elle demande (en 601., p.37) à
219

On ne peut parler ici de “locuteur privilégié” puisque l’enseignant continue à occuper le temps
de parole le plus important ni d’auditeur désigné puisque les apprenants auxquels s’adresse P sont
invités à entrer dans le format de production.
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une apprenante « vous pouvez me la chanter », se définissant ainsi clairement comme
l’auditeur désignée de l’apprenante. Les cadres participatifs se succèdent sous une forme
duale, P étant bien entendu l'élément constant. Le cadre participatif est parfois élargi
comme lorsque l'enseignante, (cf. 394., ci-dessous), emploie la troisième personne du
singulier pour parler de l'apprenant qui occupe le rôle de locuteur privilégié.
394. P

c’est question d’accord

auditeurs
désignés

Nam

il n’aime pas ce mot très

quel est le mot qui vous fait

bien

peur.

groupe

Nam

Elle fait ainsi passer les apprenants, jusque là cantonnés dans un rôle proche de
celui des tiers, à celui d'auditeurs désignés mais pas de “next speakers potentiels”
puiqu’elle s’adresse à nouveau immédiatement au locuteur privilégié du moment.
On relève également quelques rares questions à la cantonade, qui cette fois, font
entrer les autres apprenants dans le format de production, les plaçant en position de “nextspeakers potentiels”. C'est le cas par exemple en 608. (p.37) où l'enseignante, après avoir
demandé à l'apprenante qui lui révélait sa peur des souris, si elle connaissait la chanson
française "une souris verte", reformule sa question de manière à intégrer les autres
apprenants dans le cadre participatif :
604 : P : c'est pas possible  quelqu'un d'autre la connaît

c. Adèle
Rappelons qu’Adèle, comme Viviane, s’adresse dans la séquence d’ouverture à un
groupe d’apprenants déjà constitué. Adèle adopte cependant une stratégie de circulation de
la parole très différente de sa collègue. Les apprenants ne constituent pas un interlocuteur
homogène et unique. Ils sont au contraire invités à prendre la parole pour exprimer leur
“individualité”, dire ce qui les distingue des autres (cf. chapitre IV sur la multiplicité des
dispositifs de catégorisation). Adèle s’adresse à chacun d’eux pour poser des questions. En
retour, elle devient leur principal récipiendaire, ce qui distingue le cadre participatif de son
cours de ceux définis par Dorie qui désignait explicitement, pour chacun des groupes
d’apprenants qui se présentaient, leurs auditeurs privilégiés.
On ne compte que deux séquences où Adèle s’adresse au groupe comme à un
interlocuteur unique : la séquence où elle se présente (cf. à partir de 115., p.59) et la fin de
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la séquence d’ouverture (à partir de 292., p.66) où elle pose une question à propos des
horaires de cours qui concerne le groupe dans son ensemble.

d. Bilan :
Nous avons donc vu comment les enseignantes, dans ces trois séquences
d’ouverture, géraient de manière serrée les refontes, parfois à l’intérieur d’une même
intervention, des cadres participatifs. Lorsque c’est l’enseignante qui occupe le format de
production, elle peut s’adresser à un apprenant, un groupe d’apprenants ou l’ensemble des
apprenants. Dans le premier et le deuxième cas, ceux qui ne sont pas auditeurs désignés se
trouvent placés en situation de tiers. P peut donner aux apprenants auditeurs-désignés le
rôle de next-speaker ou les cantonner dans le format de réception
Lorsque ce sont les apprenants qui occupent le format de production, on remarque
que c’est généralement parce que l’enseignante a sollicité, plus ou moins directement, leur
participation. Ils s’adressent donc généralement à l’enseignant qui est à la fois le
pourvoyeur de la parole et le locuteur privilégié qui reprendra automatiquement la parole
après eux. Le développement de ce que l’on appelle une communication horizontale (entre
apprenants) est assez rare. Ce sont ces moments où la circulation de la parole semble ne
plus passer par P que nous voulons maintenant étudier.

1.3. Heur(t)s et malheurs de la communication horizontale
Le caractère dyadique de l’interaction didactique a été souvent souligné et a
également constitué un des chevaux de bataille des approches communicatives qui ont
proposé différentes stratégies pour développer la communication dite horizontale (entre
apprenants) dans la classe de langue.
Les atouts didactiques de ce type de communication pourraient se résumer en
• un gain de temps de parole pour l'apprenant
• la possibilité de sortir du schéma ternaire qui cantonne l'apprenant à
des interventions réactives.
• l'occasion pour les apprenants de développer une grande variété de
types d'interactions, notamment des interactions entre pairs.
La volonté de développer ce type de communication est apparu chez tous les
enseignants que nous avons filmés. Nous avons choisi de distinguer, dans notre analyse, les
activités didactiques où le cadre participatif est, momentanément ou globalement,
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clairement défini comme visant à développer une communication A-A. et les séquences où
ce type d'échange se développe (ou est sollicité) de manière latérale220.
1.3.1. La définition explicite des cadres participatifs au niveau des
activités didactiques

a. La communication horizontale comme élément du dispositif
pédagogique
Trois activités didactiques du corpus ouvert reposent sur un mode de circulation de
la parole qui se développe explicitement sur l'axe A-A. Il s'agit des deux jeux déjà
mentionnés (Ni oui / Ni non et jeu de l'oie) conduits respectivement par Andrée et Adèle et
des travaux de groupes proposés par Viviane pour la préparation des questions de
compréhension de texte.
Celle-ci annonce à chaque fois clairement l'enjeu de ces activités de groupe :
Viviane – « Vietnam : l’offensive bilingue » :
324 P

(…) vous en discutez je veux vous entendre parler d’accord je
n’écoute pas mais je veux vous entendre (…)

Viviane H.I. 4 corpus ouvert
P

bien vous travaillez tous les deux et toutes les deux et ensemble vous
répondez aux dix questions de compréhension quand vous avez fini
de lire le texte oui ça va je veux vous entendre parler je veux vous
entendre négocier voir si vous êtes d’accord ou si vous n’êtes pas
d’accord

Plus tard, pendant l'activité de groupe, elle réitérera son objectif ("je veux vous
entendre parler"), encourageant les groupes où “ça discute”. Le rôle que joue l'enseignant,
dans ces activités dont le dispositif prévoit un retrait de l'enseignant, mériterait d'être étudié
plus avant mais nous ne développons ici que l'analyse des activités du corpus clos.
Dans les activités d’exposés, le cadre participatif est défini de telle manière que les
apprenants, en charge de l’exposé, y occupent le statut de locuteurs privilégiés. Les
exposés sont en général suivis d'une invitation à poser des questions formulées soit par
l'exposant soit par l'enseignante. Nous n'étudions pas ces séquences du corpus ouvert (la
220

D’autres formes de “communication”, ou de succession d’interventions A-A sont possibles dans
la classe. Nous n’avons étudié que celles qui émergeaient dans notre corpus et nous semblaient
clairement participer à la construction de la relation entre les participants. Pour une étude d’autres
formes de communication horizontale, on peut renvoyer à Cicurel 1994a. qui analyse, entre autres,
divers modes de co-construction, par plusieurs apprenants, d’une réponse à une question
professorale.
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question du rôle que peut jouer l'enseignant dans ces séquences a été abordée dans notre
travail de D.E.A., Bigot 1996). On remarque cependant, dans l’activité “lexique personnel”
de Viviane-séquence d’ouverture, que l’enseignante donne successivement à chacun des
apprenants le statut de locuteur privilégié221 et qu’elle invite deux fois le groupe à poser des
questions au locuteur privilégié du moment.

b. Est-ce que vous avez des questions à lui poser ?
La sollicitation de Viviane visant au développement d'une communication
horizontale débouche, après la présentation par Nam de son lexique personnel, sur une
question d'une apprenante.
Extrait 5 : Viviane – H.I.1. – séquence d’ouverture (p.31)
410.

221

P

411.
412.

moi ça me rend nerveuse quand on me dit avion ça me met très
mal à l’aise ok est-ce que vous avez des questions à lui poser ou
bien est-ce que c’est clair tout ce qu’il a dit / c’est bon ça va 
Yon Kei XXXX qui te transportait en France
P
vous avez compris la question

413.
414.
415.
416.

Yon Kei
Nam
Yon Kei
P

qui te transportait en France
par l’avion
par l’avion

417.

Nam

=en France en avion =

418.

P

419.
420.

Nam
P

421.
422.
423.

Na
Nam
P

= en avion ouai vous êtes coréen
Vietnamien
vietnamien oui / Vietnam France à pied c’est un petit peu long
quand même donc l’avion c’est plus pratique bien vous aviez
une autre question
pourquoi l'avion vous rend joyeux
parce que: avec l'avion je peux rentrer au Vietnam

424.
425.
426.

Nam
Na
P

427.
428.

Na
P

429.
430.

Na
P

alors pas transporter il est venu / en France =

<rires> vous pouvez / RETOURNER au Vietnam=
retourner au Vietnam
mais si vous
comment
mais si vous n’avez pas de billet
s’il n’a pas de billet dans ce cas là le mot qui le rend joyeux
c’est argent <elle rit>d’accord
question d’argent
ouai donc avion c’est le mot qui vous rend joyeux parce que /

l’apprenant auquel elle demande de présenter ses mots devrait peut-être plutôt être considéré
comme un “interlocuteur privilégié”que comme un “locuteur privilégié”.
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l’idée de retourner au Vietnam c’est bien parce que ici la
neige vous fait peur ok c’est clair ensuite votre prénom s’il vous
plaît
Rappelons, dans un premier temps, qu’en 384. (p.30), l'objectif de l'activité a été
défini en termes “dyadiques”, c’est-à-dire comme devant permettre à l'enseignante de
connaître un peu les apprenants (puisqu’eux se connaissent déjà). C'est peut être ce qui
explique que les deux ouvertures de séquences d'échanges A-A sont a priori définies par
l'enseignante comme devant porter sur des questions d'intercompréhension. En effet, en
410. (ci-dessus) et en 541. (p.35) « D’accord c’est bon des questions à lui poser ça va
c’est clair ensuite votre prénom est-ce que vous êtes dans la liste vous) l'enseignante
sollicite pour la deuxième et dernière fois l'ouverture d'échanges A-A. Ces deux énoncés,
presque identiques, orientent les éventuelles questions des apprenants vers l’ouverture de
séquences latérales de gestion de l’intercompréhension (cf. l'emploi de est-ce que c'est
clair)
L'apprenante qui tente d'engager un dialogue avec Nam choisit néanmoins de lui
poser des questions “personnelles”, répondant ainsi plutôt à l'objectif de la séquence tel que
l'enseignante le formule à la fin en 922. (c'est VOTRE lexique personnel c’est-à-dire les six
mots que VOUS vous avez choisis ça nous permet de vous découvrir un tout petit peu ).
On remarque que le développement d'une communication horizontale échoue
partiellement la première fois. Il nous semble que le comportement de l'enseignante, qui
intervient à quatre reprises pour s'interposer dans le jeu de questions-réponses entre
apprenants explique probablement ce relatif échec.
-

Une première fois en 412. (p.31), juste après la première question, l'enseignante
intervient pour gérer l'intercompréhension et souligner un possible malentendu
sans laisser à Nam ni le temps de répondre ni le temps de formuler lui-même
une demande de clarification. L'intervention est bien entendu interprétée par
l'apprenante comme une sollicitation de reformulation. Elle reformule donc sa
question, s'adressant cette fois-ci tout autant à l'enseignante (glissement
métalinguistique) qu'à Nam. Nam répond.

-

L'enseignante intervient alors une seconde fois pour opérer une correction
normative en 416.
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Elle procède ensuite à une autre reformulation en 423. Nam, probablement en
raison de l’accent d’intensité qui l’accompagne, interprète cette reformulation,
comme une correction formelle et il la répète au tour suivant.

-

Enfin, en 428. et 430., P répond à la place de Nam à la dernière question qui lui
a été posée ( « mais si vous n’avez pas de billet »). Puis elle met fin à cette
séquence d'échanges apprenants-apprenants en répondant elle même à la
question qui l'a initiée en 410.(c'est clair)222.

La deuxième tentative pour ouvrir une séquence d'échanges A-A (après la
présentation de l'apprenante Vietna) échouera. Aucun apprenant ne posera de questions. Le
peu de temps que laisse P avant d'ouvrir la séquence de présentation suivante laisse
sceptique sur sa motivation de voir des questions surgir.
La limitation du champ des questions possibles à celui de l'intercompréhension
définit implicitement les questions personnelles comme une “réserve de chasse” de
l'enseignante. Par ailleurs, les interventions répétées de l'enseignante la replacent, tout au
long de la séquence, au centre du cadre participatif.

c. Cadre participatif défini verbalement par l'enseignante et cadre
participatif défini interactionnellement par les participants : la
séquence d’ouverture de Dorie
Nous avons vu comment Dorie définit explicitement trois cadres participatifs, dans
lesquels elle se place deux fois en position de réceptrice et une fois en position d'émettrice
(présentation du groupe C) ou du moins hors du format de réception puisqu'elle est censée
déjà connaître les apprenants de ce groupe. Malgré cette définition claire des cadres
participatifs, tout se passe comme si l'enseignante était toujours la principale, voire la seule
auditrice désignée des présentations. Aucun échange entre les apprenants qui ne se
connaissent pas ne se développe et c'est l'enseignante qui se charge de poser, après chaque
présentation, quelques questions complémentaires.
Par ailleurs, comme nous l’avons vu dans le chapitre IV, section 2.2., les
présentations se déchargent d'une partie de leur valeur informationnelle à partir du moment
où les apprenants donnent des informations déjà connues de leurs auditeurs désignés.

222

Pour interpréter la valeur de ce deuxième c’est clair, l’intonation, imparfaitement rendue par
l’indication de la courbe mélodique générale, joue ici un rôle décisif. Elle est descendante et de
manière plus générale “conclusive” en 430 alors que c’est clair faisait l’objet d’une interrogation,
syntaxiquement marquée en 410.
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Le format de réception, défini par l'enseignante au début de la séquence de
présentation du groupe C, perd ainsi de son sens. C'est à l'enseignante que ces
présentations, dont nous avons vu qu'elles s'apparentent, dans la forme, à des exercices
scolaires, semblent finalement s'adresser.
1.3.2. La communication horizontale au niveau des séquences latérales

a. La mise en valeur d'échanges co-latéraux
Il arrive fréquemment dans la classe que les apprenants parlent à voix basse avec
leur voisin. Ce genre d'échanges échappent la plupart du temps au transcripteur et donc à
l'analyse. La séquence 248.-252. (Adèle – « séquence d’ouverture », p.64) initiée par un
apprenant après que Sonia ait sorti une étiquette avec son nom, aurait certes pu avoir statut
d’apparté, mais l'intensité vocale des productions des apprenants d'une part et le silence de
l'enseignante d’autre part, lui donnent un autre statut.
Il semble bien que le silence de l’enseignante soit la manifestation d’une stratégie.
En effet, elle n'est pas "occupée" à autre chose pendant cet échange et elle interrompt très
rapidement son intervention en 252. lorsqu'elle se rend compte que l'échange A-A n'est pas
terminé. Elle laisse donc cet échange horizontal prendre place dans les échanges de la
classe (ceci se traduit d’ailleurs par une augmentation de l’intensité vocale des paroles
prononcées par les apprenants). Elle ne le commente pas mais s’appuie sur lui pour initier
le thème suivant : les prénoms de la classe.

b. L'injonction de communiquer
Chez Viviane, où la communication P-A domine largement (à l'exception des
activités de groupe), ce sont des stratégies interactionnelles mises en oeuvre “localement”
qui montrent un souci de ne pas développer une communication exclusivement verticale.
Nous avons étudié ci-dessus les sollicitations de l'enseignante, pendant l'activité “lexique
personnel” ( Viviane – « séquence d’ouverture »), pour intégrer les participants en position
de tiers au format de production. Nous nous intéressons ici à un autre type de stratégie,
visant apparemment au développement de formes horizontales de communication, mais
cette fois-ci sur un mode plus injonctif.
Au moment de la formulation de la deuxième règle de vie de la classe, on trouve
une séquence latérale, initiée par un apprenant qui sollicite de la part de l'enseignant une
séquence de clarification. L’enseignante y est à l’origine de l’échange A-A puisqu’elle
refuse le rôle de médiateur que Hamed lui demande de jouer. Il est intéressant de noter
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cependant que l’effet produit est contraire à celui poursuivi par le développement
d’échanges horizontaux dans le cadre des approches communicatives. En effet,
l’intervention d’Hamed est certes adressée à un autre apprenant mais elle répond à une
injonction professorale qui en a déterminé le contenu et la destinataire. Cette dernière, si
elle a compris l’échange P-Hamed, connaît le contenu de l'intervention d'Hamed. On est
proche de la communication simulée des jeux de rôle et le petit rire de Hamed est
probablement un indice de gêne.
Extrait 6 : Viviane –. « séquence d’ouverture ». (p.17)
74.
75.

Na
P

76.

Hame
d
P
Hame
d
P

77.
78.
79.
80.

Hame
d

vous : vous n’emploie jamais X le dictionnaire
vous avez entendu là bas au fond / vous avez entendu c’qu’elle
a dit est-ce que jamais c’est le mot exact
c’est XXXX
comment
qu’est-ce qu’elle dit
vous lui faites répéter moi je n’sais pas / vous lui demandez de
répéter
répétez si vous voulez <rire bref>

On retrouve une sollicitation comparable dans l'activité de lexique personnel.
Extrait 7 : Viviane – « séquence d’ouverture ». (p.32)
444.
445.
446.
447.
448.

P
A
P
Chi Fong
Af

vous avez entendu là bas :
Non
ben il faut lui demander de répéter
malfaiteur
un malfaiteur

Cette séquence se distingue cependant de la précédente. En effet, l'enseignante
formule son injonction de manière moins impérative (emploi d'une formule impersonnelle)
et les apprenants ne répondent d'ailleurs pas à son injonction. Par ailleurs (et ceci explique
peut-être cela), c'est l'enseignante qui soulève le malentendu qu'elle suspecte entre les
apprenants. Nous avons constaté que certains enseignants ont fréquemment recours à cette
stratégie pour solliciter une auto-reformulation (ou simplement une auto-répétition suivant
que le risque de malentendu est imputé à une difficulté à entendre ou à comprendre). Ce
rôle de médiateur de l’intercompréhension entre les apprenants mérite d’être analysé.
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c. L'intercompréhension entre les apprenants : préoccupation ou
prétexte ?
La question de l'intercompréhension entre les apprenants est donc fréquemment
objet des discours de P., surtout dans les situations dialogales où la communication suit le
schéma classique P-A-P-A. Les enseignants, soit de manière préventive (cf. Viviane qui,
avant que le premier apprenant interrogé pour l'activité de lexique personnel n'ait prononcé
un seul mot, lui recommande et vous parlez pas seulement à moi vous parlez à tout le
monde / vous parlez fort223) soit de manière “curative” (cf. les deux extraits 6 et 7 cidessus),

interviennent

fréquemment

pour

garantir,

contrôler,

médiatiser

l’intercompréhension entre les apprenants.
La mise en discours de l’intercompréhension entre les apprenants semble parfois
poursuivre un but indirect et servir de prétexte pour faire répéter et / ou reformuler.
On trouve plusieurs occurrences, dans le corpus, de ce type de sollicitations.
Mireille – « La petite sirène » 310. : « je n’ai rien compris vous avez compris vous »,
stratégie qu’elle utilisait déjà dans le corpus d’exposés où elle interrompait l’exposé pour
demander aux apprenants-auditeurs s’ils comprenaient. (Mireille-exposé d’Alfonso-corpus
ouvert « vous avez compris », en 113. repris en 123.).
La réponse attendue est toujours non, comme le montre les rires que déclenche la
réponse positive de l’apprenant à qui Viviane demande, après une intervention
particulièrement inaudible d’un autre apprenant « vous avez compris ». (Viviane – H.I.4
corpus ouvert). Parfois d’ailleurs le malentendu n’est pas seulement soupçonné, il est
clairement affirmé, comme dans Mireille 356., qui sollicite ainsi une répétition de
l’apprenante Mi-Hong : 356. « plus fort, il ne vous entend pas Hong », Hong étant un
apprenant installé à l’autre extrémité de la classe mais qui n’a pas particulièrement
manifesté son incompréhension.
Le caractère artificiel de cette stratégie vient de ce que si l’on ne comprend pas ce
que quelqu’un nous dit, c’est a priori faire preuve de peu d’intérêt pour sa parole que de ne
pas chercher à lever le malentendu le plus poliment possible (c’est-à-dire en s’excusant de
ne pas « avoir bien écouté », « bien fait attention », « bien compris »…). Si, pour une
quelconque raison (il existe notamment une stratégie bien connue des spécialistes de
l'interaction exolingue appelée “Wait and see”224), on choisit de ne pas soulever le
223

intervention 392 dans Viviane – séquence d’ouverture.
Giacomi et de Hérédia entre autres ont décrit cette stratégie qu’ils appellent, à la suite de
Cicurel, « le principe de l’et caetera ». Cette stratétie, expliquent-ils, « est dictée par l’espoir de
comprendre ce qui est dit ». (Giacomi et de Hérédia, 1986 : 18)
224
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malentendu et de faire comme si on comprenait, on espère que la “supercherie” ne sera pas
ultérieurement démasquée. Or, la réponse négative, attendue par l’enseignante (tout le
monde sait que son but est de faire répéter ou reformuler), crée une situation délicate pour
les apprenants car en reconnaissant leur incompréhension, ils apparaissent comme
doublement impolis : d’abord parce qu’ils ont attendu d’être “acculés” pour la reconnaître
(le locuteur peut alors légitimement se demander si, “ce qu’il raconte” intéresse les
auditeurs), ensuite parce qu’ils ne peuvent pas formuler les excuses qui accompagnent la
plupart du temps ce genre d’aveux (on s’excuse de n’avoir pas compris, on s'accuse parfois
même de n'avoir pas fait attention pour ne pas accuser l’autre de s’être mal exprimé 225). Si
par hasard les apprenants s’aventurent à répondre à l’enseignante qu’ils ont compris, ils
savent qu’ils s’exposent à une sollicitation de reformulation de la part de l’enseignante.
Sous leur apparent respect de “grands principes de démocratie interactionnelle”
(que l’on pourrait, dans le cadre de la classe formuler ainsi : “tout le monde doit pouvoir
comprendre et donc a fortiori entendre”), ces stratégies traitent les apprenants comme des
“mineurs”, incapables de faire respecter leurs droits (d'entendre et de comprendre) et par
conséquent placés sous “tutelle” interactionnelle. Lorsque les enseignantes interpellent,
comme c’est le cas pour les extraits du corpus analysés ci-dessus, des apprenants qui
semblaient jusque là relégués au rôle de tiers, ceux-ci montrent une certaine réticence à
être ramenés subitement dans le cercle des auditeurs désignés (cf. extraits 6 et 7 ci-dessus).
Lorsqu’elles interviennent dans des séquences où les apprenants du format de
réception n’occupent pas a priori un rôle de tiers mais un rôle de récepteur désigné
(pendant les exposés de notre corpus de DEA par exemple où l’apprenant-exposant
s’adresse à ses collègues et à l’enseignant), on peut se demander si le fait que l’enseignant
doive intervenir dans la gestion de l’intercompréhension, ne révèle pas une faiblesse du
dispositif pédagogique. En effet, si l’on considère à la suite de Morrow (traduit et cité par
Germain 1993 : 211) que la rétroaction (ou “feedback”) fait partie des critères
indispensables pour qu’une interaction puisse être qualifiée de communicative (« c’est par
la réaction de son interlocuteur qu’un locuteur peut déterminer si son but est atteint ou
non »), il faut que le dispositif pédagogique envisage la motivation que les récepteurs
pourront avoir à produire ce feedback. En d’autres termes, l’absence de feedback traduirait
chez les apprenants “récepteurs” un manque d’intérêt ou de motivation pour mettre en
225

C’est pourquoi l’intervention de Mireille en 310., que nous évoquions ci-dessus serait
probablement perçue comme impolie dans une interaction exolingue non institutionnellement
didactique. Elle manifeste une approche non-coopérative de l’interaction didactique sur laquelle
nous reviendrons en ultérieurement.
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œuvre le travail de gestion de l’intercompréhension nécessaire pour combler “le trou
d’information” (cf Clarck 1981).

1.4. Définition des cadres participatifs : histoire d’un conflit
La définition des cadres participatifs est donc une prérogative de l’enseignant, et ce
n’est qu’avec son consentement que cette prérogative peut lui être enlevée. Ainsi, Viviane
rappelle, plus ou moins directement et à plusieurs reprises, à un des apprenants du groupe
(Hamed), que c’est elle qui en dernier ressort définit les cadres participatifs et les rôles
participatifs de chacun. On peut regrouper les conflits qui se développent entre elle et lui
autour de deux motifs (ou prétextes) : la recherche de mots dans le dictionnaire, le choix de
celui qui opère la lecture à voix haute des textes travaillés.
1.4.1. La recherche de mots dans le dictionnaire : une manifestation
d’autonomie interdite
La recherche de mots dans le dictionnaire bilingue constitue un des interdits posés
par l’enseignante dès la séquence d’ouverture, interdit qu’Hamed a lui-même rappelé au
début de la première activité de lecture (Viviane : « Quand je croyais les profs
immortels... » :10). Cet interdit ne relève pas, au prime abord, d’une question de définition
des cadres participatifs. L’enseignante a d’ailleurs, au moment de l’énonciation de
l’interdit, invoqué des raisons plutôt “généreuses” puisqu’elle reproche surtout à la
recherche d’une traduction de ne bénéficier qu’à un apprenant, celui qui a consulté le
dictionnaire. Pourtant, les stratégies adoptées par l’enseignante, lorsqu’Hamed a
transgressé cette règle, ne s’appuient pas sur l’argument qui a justifié la règle au moment
de son énonciation. Leur conflit se développe plutôt sur le terrain de la définition des
cadres participatifs.
Extrait 8 : Viviane « Quand je croyais les profs immortels... » (p.76)
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.

P
Hame
d
P
Hame
d
P
Hame
d
P
Hame
d

(8’’) où est-ce que ça se trouve ça dans le texte +++ (7’’)
20 jusqu’à 25 vingt:=
=vous pouvez lire
je suis pas sûr
Hamed vous pouvez lire merci
je pense XXXX
vous ne pouvez pas tout faire en même tempsvous m’avez dit de
la ligne 20 / je suis d’accord / oui / alors lisez
non j’ai vu un une petite phrase là
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d
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oui
le dialogue c’est très important voilà c’est tout

Précisons que la question en 205. n’était pas a priori adressée à Hamed. Celui-ci
répond après deux silences qui doivent paraître long à l’ensemble du groupe. Bien souvent,
la réponse d’un apprenant, après un long silence de ce type, est accueillie avec
bienveillance par les enseignants, satisfaits de voir reprendre le dialogue pédagogique. Ce
que l’enseignante reproche indirectement à Hamed en 206., c’est de trangresser une
consigne de travail plus ou moins clairement énoncée (il faut citer des phrases du texte
pour répondre aux questions). En 211., elle lui reproche indirectement d’avoir cherché la
signification d’un mot dans le dictionnaire, ce qui, selon elle, explique qu’il n’ait pas pu
obéir à la première consigne. Elle exige donc de lui (207., 209., 211.) de lire, bien que ceci
n’ait visiblement pas de sens aux yeux d’Hamed. Elle rappelle ainsi que c’est elle qui
impose à chacun son rôle interactionnel. Hamed finira d’ailleurs par obéir et par lire la
première ligne demandée. En imposant ainsi des rôles participatifs spécifiques, c’est
l’activité cognitive des apprenants que l’enseignante contrôle. C’est d’ailleurs aussi, en
termes de contrôle de l’activité cognitive des apprenants, que l’on peut interpréter le
deuxième conflit qui émerge autour de la question de la recherche de mots dans le
dictionnaire.
Extrait 9 : Viviane : « Vietnam : l’offensive bilingue » (p.79)
13. P

six Vietnamiens c’est bien j’ai pensé à vous / est-ce que vous avez
vu dans la presse des articles / sur la francophonie  sur le
Vietnam non  est-ce que vous avez regardé la presse / dans
tous les journaux tous les magasines vous avez eu quelque chose
sur le Vietnam / y a eu beaucoup d’articles euh : qu’est-ce qu’il
cherche  <se tournant vers Hamed> qu’est-ce que vous
cherchez  c’est le mot Vietnam que vous ne comprenez pas 

14. Hamed + As <rires>
15. P

qu’est-ce que vous cherchez Hamed

16. Hamed

non mais un mot en arabe je cherche

17. P

non posez votre dictionnaire  s’il vous plaît merci  bon donc
moi j’ai regardé la presse / et j’ai trouvé /

Lorsque les apprenants font des lectures individuelles silencieuses, il leur arrive
souvent de chercher des mots dans le dictionnaire, sous les yeux de l’enseignante qui ne le
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leur reproche pas. A ce moment de l’activité, le texte n’a pas encore été distribué. Ici,
l’enseignante réagit vivement (réflexion ironique en 13. puis ordre très directif en 17.).
Pourtant, Hamed, en indiquant qu’il est en train de chercher un mot arabe, invalide
l’argument qui justifie officiellement cette “règle de vie de la classe”. La question qu’il se
pose ne regarde que lui puisqu’il est le seul arabophone du groupe. La réponse qu’il
cherche ne pourrait pas profiter à d’autres apprenants. En fait, il est probable que l’une des
raisons qui motivent (probablement inconsciemment) l’interdiction, c’est que la recherche
d’un mot dans le dictionnaire, dans un certain nombre d’activités, conduit les apprenants à
occuper un autre rôle participatif que celui que l’enseignant impose. Ici, si Hamed se
plonge dans son dictionnaire, il devient quasiment un “tiers”. Il “se sort” en tout cas
ostensiblement du groupe des auditeurs désignés, rôle qu’elle assigne aux apprenants en
leur “délivrant” un discours d’introduction au document qu’elle distribue. Encore une fois,
en leur imposant un rôle participatif particulier, c’est l’activité cognitive des apprenants
que l’enseignante contrôle. C’est à la compréhension de son discours que les apprenants
doivent consacrer leur attention et non à la recherche de mots dans le dictionnaire. Le « s’il
vous plaît merci », formule de politesse minimale, qui suit le « non posez votre
dictionnaire », vient à peine atténuer l’atteinte que constitue la formulation d’un ordre
aussi directe. Alors que le texte n’est toujours pas distribué, en 41, P. interrompt encore
une fois Hamed, plongé dans son dictionnaire. Elle use cette fois d’un geste assez agressif
et rappelle l’argument qui justifie la règle interdisant l’emploi du dictionnaire. Le fait
qu’Hamed transgresse une nouvelle fois cet interdit, alors qu’aucune difficulté de
compréhension urgente ne se pose à lui pour l’accomplissement des tâches en cours (c’està-dire répondre aux questions de l’enseignante) constitue, il nous semble, une forme de
“bravade”. Face à la manière très directive dont Viviane conduit les échanges et dirige les
activités langagières et cognitives de chacun, Hamed semble revendiquer une autonomie
qui ne lui est pas accordée.
1.4.2. Au nom de la démocratie :
Les deux extraits que nous étudions ici opposent l’enseignante et Hamed autour de
la question de la lecture à voix haute du texte distribué. La question, ici encore, est celle de
savoir qui définira les rôles participatifs de chacun.
Extrait 10 : Viviane - « Vietnam : l’offensive bilingue » (p.83)
99.

P

j’vais vous laisser euh : cinq minutes  pour le lire tout seul est-ce
que vous préférez qu’on le lise à haute voix vous préférez que je le
lise moi  + + on vote est-ce que vous voulez lire tout seuls  + +

chapitre V : L’organisation méthodique des échanges

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

Hamed
As
P
Hamed
P
Af
P
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est-ce que vous voulez que je lise  + +
c’est pas facile si : XXX (vous lisez vous c’est mieux)
<rires>
on vote QUI veut lire tout seul levez la main
personne
un deux trois quatre cinq six qui veut que je lise
Hamed
lise un deux trois non Hamed vous n’êtes pas la majorité trois je suis
désolée donc je vous laisse dix minutes pour lire le texte tout seuls et
pour souligner les mots qui vous posent des problèmes d’accord  +
+ vous soulignez tout ce qui vous cause des problèmes

Dans cet extrait, on voit l’enseignante transférer son pouvoir de décision sur le
groupe. N’obtenant pas de réponse, elle propose aux étudiants de voter et de choisir euxmême la manière dont ils veulent entrer dans le texte. Les apprenants ne réagissent pas et
l’enseignante relance sa question après un premier silence. Plutôt que de voter, Hamed
commence à argumenter, apparemment en faveur d’une lecture faite par l’enseignante.
Celle-ci interrompt l’argumentation, rappelant assez brutalement sa consigne : il s’agit de
voter et non de discuter. Un référendum sans campagne en quelque sorte. Pour donner plus
de poids à sa proposition, elle ordonne aux apprenants de lever la main et, pour la première
fois, les apprenants répondent à cette troisième invitation, mettant Hamed en minorité.
On peut s’étonner de voir l’enseignante préfèrer le vote à une discussion. Il est
probable que ce que l’enseignante veut éviter c’est que le transfert de pouvoir de décision,
qu’elle a elle-même initié, ne se fasse au profit d’un seul apprenant, surtout si cet
apprenant est l’intempestif Hamed avec lequel un conflit larvé est en train de se
développer. En apparence, c’est la possibilité pour le groupe de s’exprimer, qu’elle semble
protéger. Mais on remarque cependant que sa volonté de faire respecter le principe
démocratique du vote s’accommode très bien des trois abstentionnistes. Il est probable que
le vote lui sert finalement surtout à faire taire le contre-pouvoir que représente Hamed, tout
en ayant “le droit pour elle”.
L’extrait 11 vient confirmer le fait qu’Hamed fait l’objet d’un traitement particulier
et que l’enseignante le voit comme un contre-pouvoir qu’il faut contenir. Dans ce
quatrième cours de l’H.I., au moment d’aborder le nouveau texte, la question de savoir qui
va lire le texte se pose à nouveau. L’enseignante écoute les deux premiers apprenants qui
interviennent pour donner leur avis sur le déroulement de l’activité. Elle retient la
deuxième proposition (que chacun lise à tour de rôle) sans que l’on puisse être certain que
cette proposition représente, plus que celle de Castra ou plus que celle que fera Hamed par
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la suite, l’avis de l’ensemble du groupe. Lorsqu’Hamed intervient, spontanément, comme
l’a fait Castra quelques tours de parole auparavant, elle met en place deux stratégies
successives pour minorer son point de vue et le ramener à son statut d’apprenant.
Extrait 11 : Viviane – cours 4 (corpus ouvert)
P
A
P
Castra
P
Castra
P
Af
P

Hamed
P
Hamed
Hamed
P
Hamed
P
Hamed
P

bon alors est-ce que ? je vais lire le texte tranquillement vous allez essayer
de comprendre quand je lis et si y a des choses qui vous posent des
problèmes comme d’habitude vous … +
souligner
soulignez merci d’accord
c’est mieux que XXX
c’est mieux que vous lisiez 
c’est mieux que VOUS lisiez
qu’est-ce que vous voulez  est-ce que vous voulez lire tout seul 
au tour de rôle
à tour de rôle chacun à votre tour c’est ça vous voulez commencer et puis
après Ah excusez moi deux secondes même chose quand elle lit s’il y a des
choses que vous ne comprenez pas <petit sifflement> vous soulignez
(lecture)
Excusez moi moi je préfère pas elle lire elle prononce pas les mots
exactement comme vous ou comme c’est mieux donc lire nous tout seul
après vous aurez le temps de lire tout seul c’est la même chose si vous
vous prononcez mal qu’est ce qui se passe 
non si je lis je lis dans ma tête donc je comprends
après vous aurez tout le temps de comprendre vous aurez le temps de
relire tout seul pas de panique Hamed
mais non mais
vous voulez continuer à lire 
qui  nous sommes où je sais pas nous sommes où 
comment ça vous
j’ai rien compris
comment ça vous n’avez rien compris nous sommes à la ligne 67 61
pardon soixante et une vous voulez continuer  que proposent les
différents textes de loi 

Hamed explique donc qu’il préfère lire tout seul le texte car, dit-il, écouter la
lecture de ses collègues perturbe sa compréhension. L’enseignante refuse la proposition
d’Hamed bien que celle-ci n’ait pas moins de légitimité que les deux propositions de
Castra et d’Af qu’elle a prises en compte (elle les a reformulées toutes les deux et a adopté
le mode de lecture suggéré par af.). Notons, par ailleurs, qu’Hamed défend cette fois la
proposition qu’il refusait deux semaines avant et que l’enseignante avait, à la suite du vote
du groupe, elle même imposée. Le refus de l’enseignante semble donc doublement
paradoxal et probablement moins motivé par des raisons proprement didactiques que par la
nature de la relation potentiellement conflictuelle qui se développe avec Hamed.
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Elle pratique alors une forme d’étayage inattendue. En mettant la proposition de
Hamed sur le compte de la panique et en lui conseillant de garder son calme, elle pratique
la “régulation de la frustration” qui constitue une des six formes d’étayage identifiées par
Bruner (1983). En fait, ce n’est pas la réussite de la tâche qu’elle vise ici. Elle cherche
surtout à rappeler son statut d’expert et le statut de novice, enclin à la panique, de Hamed.
La deuxième stratégie poursuit le même but mais par un autre chemin. L’enseignante, soit
parce qu’elle pense avoir découvert la vraie origine de sa frustration (il voudrait lire à la
place des autres), soit parce qu’elle cherche encore une fois à lui rappeler qui décide des
rôles participatifs de chacun, invite Hamed à poursuivre la lecture. Celui-ci, cette fois,
n’obéit pas à la consigne. Il refuse ainsi de se laisser dicter l’activité langagière qu’il doit
mener et se laisse donc la possibilité de conduire librement et à son rythme ses activités
cognitives de lecture.

2. LA STRUCTURATION DE L’INTERACTION :
PREROGATIVE DE L’ENSEIGNANT

UNE

Nous abordons ici la question de la structuration de l’interaction sous deux aspects :
le bornage qui marque les limites entre deux séquences et la structuration d’une activité à
travers les discours qui permettent de la mettre en route.
Comme nous l’avons vu dans le chapitre I (3.4.4.), le fait que les passages d’une
séquence à une autre ne soient pas négociés, comme c’est le cas dans la plupart des
interactions, mais imposés par l’enseignant, constitue une spécificité de la communication
didactique (partagée avec d’autres types d’interactions comme la consultation médicale).
C’est toujours l’enseignant qui ouvre et clôt les séquences comme le prévoit Bange (1992).
En 2.1., nous rappellerons le rôle spécifique que joue l’enseignant dans la structuration de
l’H.I.Nous étudierons en 2.2. les tentatives de subversion de cette répartition des rôles qui,
dans notre corpus, sont rares et vouées à l’échec.
En 2.3., nous nous intéresserons au premier des trois temps de toute activité
langagière, à savoir l’introduction, où les enseignants mettent en discours leurs dispositifs
pédagogiques en annonçant les schémas d’action qu’ils tentent de proposer/imposer.

2.1. Gérer l’H.I.
L’enseignant est le seul participant de l’interaction didactique dont la présence est
indispensable pour assurer la continuité de l’H.I. Il faut, bien entendu, qu’un certain
nombre d’apprenants soient présents, mais aucun d’entre eux n’est individuellement
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indispensable pour que se poursuive l’H.I. Si l’enseignant est absent, en revanche, soit le
cours est annulé, soit son remplacement ouvre une nouvelle H.I. Tous les comportements
langagiers qui manifestent ce rôle central dans le développement de l’H.I., constituent des
taxèmes qui reflètent la position haute de l’enseignant. Il en va ainsi de tous les
commentaires sur les activités passées et sur les activités à venir qui exhibent un plan sousjacent du cours et permettent à l’enseignant de rendre lisible, pour les apprenants, la
cohérence du développement du cours et au-delà, de l’histoire interactionnelle (Bigot
2002). Les enseignants rappellent également, à travers ces commentaires, qu’ils sont les
instigateurs de ce plan. A travers cette structuration de l’H.I, qui couvre aussi bien la
détermination des thèmes abordés que le choix des activités langagières produites et leur
organisation chronologique, l’enseignant peut (prétendre) assurer un contrôle sur ce qui est
su ou doit être su par les apprenants.
En effet, dans les interactions du corpus où les participants (ou une partie d’entre
eux) partagent une H.I. commune, les enseignants s’appuient toujours, à un moment ou à
un autre, sur le rappel d’un épisode passé pour essayer de réactiver les connaissances ou les
savoir-faire des apprenants. Dorie « Chiens et chats » (p.105) : 392. ha ha on l’a appris
ça ; Adèle « Le marché Aligre » (p.113) 112. : vous vous souvenez attaché on a vu ;
Gaëlle « Arrêt sur image » 1. ; 3. et 5. (p.129) : on a déjà fait ça hein et vous vous
souvenez . Les enseignants apparaissent ainsi comme ceux qui assurent la continuité de
l’H.I., mais aussi comme les dépositaires de la mémoire collective du groupe qui peuvent
réactiver la mémoire des apprenants lorsque celle-ci est défaillante.

2.2. Borner les séquences : une prérogative de l’enseignant
difficilement partagée
Le bornage des séquences constitue un des rôles interactionnels difficilement
interchangeable avec les apprenants. Dans un des exposés enregistrés pour notre corpus de
DEA, Sergio, à la fin de son exposé, essayait de solliciter ainsi des questions de la part de
ses collègues.
Extrait 12 : Adèle - exposé Sergio
1.
2.

Sergio
P

: vous + euh vous: vous pouvez euh: vous pouvez les questions=
: =poser des questions

3
4.
5.
6.
7.

Sergio
As
P
Myuki
Sergio

: euh poser des questions si vous voulez + Allez
: <rires>+++
: des questions sur le chapeau de Michael
: comment le chapeau tu as choisi
: comment  le chapeau que je choisis pour Michael est très euh
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sportiv je pense que c'est le nouvel style de chapeau +
On voit que sa sollicitation, qui sert de bornage entre la séquence d’exposé et celle
plus interactive des questions rituelles qui suivent, n’est prise en compte par les apprenants
qu’après sa reformulation, en 5., par l’enseignante. Les apprenants eux-mêmes montrent
donc là une certaine réticence à la prise en charge, par l’un des leurs, du rôle interactionnel
de structuration de l’interaction.
Dans notre corpus clos, nous n’avons trouvé qu’un seul conflit de structuration, qui
montre cependant assez bien qu’un apprenant ne peut pas, sans autres, se prévaloir de clore
une séquence. La tentative d’Hamed qui propose, après un silence de 9’’, de clore la
séquence de “brain storming”, se heurte à la résistance de l’enseignante. Celle-ci réagit en
215. en vérifiant qu’elle a bien interprété la signification de l’intervention d’Hamed en
214. Celui-ci confirme et “en rajoute” par une forme de surenchère humoristique. Elle
ignore alors sa réponse en réitérant sa sollicitation, accompagnée cette fois d’une
justification qui met en discours sa “responsabilité” d’enseignante (j’aimerais bien
entendre tout le monde), et semble ainsi justifier rationnellement sa prérogative.
Extrait 13 : Viviane – « séquence d’ouverture » (p.23)
213.

P

on ne sait jamais c’est de est-ce que c’est à pouf ouai d’accord
et puis + + + (9’’)

214.

Hamed

c’est fini

215.

P

216.

Hamed

ça suffit comme ça
c’est trop

217.

P

y a des gens que j’nai pas entendus / j’aimerais bien entendre
tout le monde + + mademoiselle votre prénom c’est quoi

La question posée par P en 215. apparaît rétrospectivement comme une fausse
question (ce que ne laissait pas présager l’intonation de P) dans la mesure où, à cette
question fermée, elle ne semble prête à accepter qu’une réponse de type « non ça ne suffit
pas, voilà ce que l’on peut encore proposer.»

2.3. La mise en discours de l’acte pédagogique
Dans les sept activités didactiques du corpus (les six activités de compréhension de
texte et l’activité de présentation « lexique personnel »), l’enseignant fait précéder la mise
en route de l’activité d’un “chapeau”, séquence introductive où la nature de l’activité, du
support pédagogique et des rôles de chacun est spécifiée. On peut considérer que ces
discours introductifs sont constitutifs des schémas d’action qu’ils annoncent dans la
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mesure où la constitution d’un schéma d’action repose entre autres sur le fait que
« l’initiateur d’un schéma d’action doit le détacher du reste des activités » (Bange 1983 :
21) Nous avons confronté ces discours introductifs pour en dégager les caractéristiques
communes et les différences.
2.3.1. A l’origine était l’enseignant
Dans quatre activités sur sept, l’enseignant commence par faire référence à ce que
l’on pourrait appeler “l’acte pré-pédagogique”, c’est-à-dire le travail que l’enseignante a
fourni en amont du cours pour la recherche du document support 226 : -1-227 je n’vous
connaissais pas je n’savais pas exactement c’qu’on allait faire ce matin / et j’ai ici un
exemple avec une épreuve A3 du DELF ; -2- j’ai pensé à vous (…) j’ai regardé la presse et
j’ai trouvé un article deux articles sur le Vietnam 228; -3- je vous ai apporté un petit
reportage télévisé ; -4- un petit / reportage que j’ai enregistré ce matin. L’enseignant
semble rappeler par là qu’à l’origine de l’activité pédagogique qui s’ouvre, il y a un travail
dont il est l’agent.
Dans les trois séquences qui ne s’ouvrent pas sur la mise en discours de cet acte
pré-pédagogique, on trouve néanmoins des énoncés dont P est l’agent

229

: -5- j’vais vous

montrer / un passage de quelque chose sans le son ; -6- avant que je ne vous donne les
contes à lire nous allons découvrir). Ce type d’énoncé, où l’enseignant décrit ce qu’il fait
au moment de l’énonciation ou ce qu’il va faire, se retrouve également dans les autres
226

Pour simplifier les références aux différentes activités didactiques du corpus, puisque celles-ci
n’ont pas ici une grande importance, nous les indiquons par un simple numéro qui renvoie à la
place de l’activité didactique dans les transcriptions des annexes. -1- : « quand je croyais … » ; -2« l’offensive Vietnam », etc. -0- fait référence à l’activité de lexique personnel.
227
Cet extrait intervient bien avant le début de l’activité de compréhension, dans l’intervention 300
de la séquence d’ouverture. La référence à l’acte pré-pédagogique y est implicite. En revanche, par
l’emploi de cet imparfait qui fait référence à un moment situé avant le début du cours,
l’enseignante évoque là aussi implicitement son travail de préparation.
228
Cette mise en discours de l’acte originel est précédée, dans l’intervention 1, de la mise en
discours d’une source chronologiquement antérieure et dont les apprenants sont les agents : vous
m’aviez dit / la semaine dernière / que vous aimeriez bien travailler avec des textes d’actualité
229
Nous nous appuyons ici sur la grammaire des cas (Fillmore), telle que Moirand (1988) l’a
exploitée pour son analyse des discours produits dans la revue Le français dans le monde. Nous ne
ferons ici référence qu’à cinq des neuf cas qu’elle a retenus pour son analyse, ceux qui sont
“directement reliés au nœud verbal” :
« Agent (A): être animé instigateur de l’action principale et parfois instigateur de l’action
secondaire exécutée par le contre-agent
Bénéficiaire (B): être animé qui “reçoit” ou “ressent” les bénéfices de l’action
Contre-agent (CA): être animé qui est conduit à l’action par A ou par l’intermédiaire de I
Intermédiaire (I): objet ou phénomène abstrait dont se sert l’agent pour mener l’action
Objet : (O) : objet ou phénomène abstrait sur lequel s’exerce l’action (également nommé objectif)»
Moirand 1988 : 149. I est le cas instrumental (.)
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séquences d’introduction des activités pédagogiques. Nous en donnons quelques
exemples :
-1- j’vous propose un texte ; je commence par vous distribuer ; moi je vais lire ;
j’vous laisse cinq minutes ; - 4- je vous donnerai des questionsCes commentaires de l’action en cours ou à venir de P n’ont probablement pas tous
la même fonction. L’annonce des étapes de l’action de P répond au cadre des approches
communicatives où les cours ne se ressemblent pas230 et où l’on veut jouer “carte sur
table”. La description d’actions en cours, comme la distribution des feuilles s’explique
peut-être par cette caractéristique de l’interaction didactique qui est de faire de la
production de discours un but en soi (cf.Cicurel 1992). Il faudrait pour cela montrer que ce
type de commentaires n’intervient que dans les cours de langue, ce qui nous semble peu
probable. Quoi qu’il en soit, cette mise en discours de la fonction professorale apparaît, de
par son caractère très généralisé dans le corpus, comme faisant partie du rôle interactionnel
de l’enseignant.
2.3.2. La caractérisation du support pédagogique
La caractérisation du support sur lequel les apprenants vont devoir travailler se
retrouve également dans toutes les séquences d’introduction. (-1- un texte qui n’est pas
très long ; -2- un article deux articles sur le Vietnam ; -3- un petit reportage / télévisé ; un
petit reportage qui a été fait sur France 2 ; -4- un petit enregistrement ; -5- un conte
d’Andersen, -6- un premier truc231) Cette caractérisation peut prendre un tour très
technique, comme dans Viviane « Quand je croyais les profs immortels... », où
l’enseignante détaille abondamment le contenu du document qu’elle distribue. Elle peut
également prendre un tour “affectif.” Ainsi, l’emploi, par deux enseignantes, de l’adjectif
“petit”, nous renseigne sur la fonction de ces annonces : on informe mais également on
rassure. C’est une forme d’étayage que l’on pourrait presque considérer comme un étayage
de “figuration”. En effet, ces caractérisations des documents (emploi de “petit” et de “pas
très long”) semblent vouloir remplir une des six fonctions de l’étayage recensées par
Bruner (1983 : 277), à savoir, « l’obtention de l’intérêt et de l’adhésion du chercheur
[l’apprenant] envers les exigences de la tâche ». En même temps, on pressent que ces
caractérisations quasiment rituelles n’auront probablement aucune portée effective sur la
230

Lorsque les cours de langue obéissaient à un plan canonique imperturbable (cf. les cours des
premières générations des méthodologies structuro-globales audio-visuelles), ce type de commentaires était probablement moins utile et donc moins fréquent.
231
Cette caractérisation est volontairement floue puisque l’identification de la nature du programme
télévisé constitue un des objectifs de l’activité de compréhension.
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mobilisation et l’investissement des apprenants dans l’activité de compréhension dans
laquelle ils s’engagent. L’enseignant “injecte” un peu d’humain dans la mécanique de
l’activité didactique, mais il le fait, probablement à son insu, de manière très stéréotypée.
En caractérisant ainsi le support qu’il distribue, il joue son “rôle de prof”, de manière “plus
vraie que nature”.
2.3.3. Les apprenants : bénéficiaires et contre-agents avant d’être agents
Du fait même que les enseignants se mettent en discours comme les “agents
originels” de l’activité pédagogique, les apprenants apparaissent d’abord comme des
bénéficiaires ou contre-agents de l’action conduite par P. (cf. les extraits reproduits dans la
section a) avant de devenir eux-mêmes agents.
Dans les interventions 1. et 7. de Viviane « Quand je croyais les profs
immortels... », on voit ainsi se suivre les énoncés suivants :
« j’vous (B) propose un texte (…) donc vous (A) avez un tout petit texte (…) je commence
par vous (B) distribuer (…) vous (A) faites passer / s’il vous plaît (…) c’que j’vais faire
c’est que moi je vais : (…) moi je vais LIRE le texte (…) vous (A) soulignez (…) j’vous (B)
laisse cinq minutes (…) vous (A) relisez le texte »
A côté de chaque terme faisant référence aux apprenants, nous avons indiqué le cas
(cf. note 23) entre parenthèses et en gras par son initiale. On voit donc ici qu’aux énoncés
où P est agent et les apprenants bénéficiaires (ou absents de la surface du texte comme
dans moi je vais lire) font suite des énoncés où les apprenants sont agents. On retrouve une
alternance comparable chez Adèle « Le marché Aligre » en 34. P : « je vais vous (CA)
faire écouter / quelque chose (…) vous (A) allez écouter / une première fois (…) après
quoi je vous (B) donnerai des questions et vous (A) répondrez aux questions que je vous
(B) ai posées / mais vous (A) allez d’abord écouter / le reportage ».
Les manifestations à la surface du texte, d’une implication croissante des étudiants
dans l’activité mise en route se lit dans l’introduction de l’activité « lexique personnel ».
Après une premier énoncé dont P est l’agent et à la surface duquel les apprenants
n’apparaissent pas : (304. : moi j’aimerais tout simplement écrire une deux trois quatre
cinq six choses au tableau  ), on trouve, dans l’intervention 320., une série d’énoncés où
les apprenants apparaissent d’abord comme simples bénéficiaires puis comme contre-agent
et enfin en tant qu’agent.:
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« j’vais vous (B) poser ici six questions où j’vais vous (CA) demander de choisir UN mot
de la langue française alors par exemple la première <elle écrit> dans la langue
française / quel est le mot que vous détestez  chacun (A) va donner sa réponse ».
2.3.4. Neutralisation de la distinction P-A par l’emploi du on et du nous
Si, comme nous l’avons dit, P se pose comme agent explicite des énoncés
introducteurs dans les sept activités didactiques, la gradation décrite ci-dessus, qui fait
passer les apprenants du “statut” de bénéficiaire ou de contre-agent à celui d’agent est
parfois effacée au profit de l’emploi d’une forme englobante (le “nous” ou le “on” mis
pour nous) qui neutralise la distinction entre actions de P et actions de As. Nous n’avons
pas dégagé de régularité dans l’emploi de ces formes englobantes. Elles semblent
fonctionner comme des marqueurs d’empathie (cf. chapitre IV), permettant de résoudre la
tension P-A en impliquant les deux protagonistes comme agents d’une même action.
Parfois cependant, l’action à laquelle ce “on” ou ce “nous” est liée montre bien le caractère
purement “formel” de cette empathie. Ainsi, lorsque Mireille dit, dès la première
intervention, (p.161) « nous allons découvrir un conte d’Andersen », on voit mal comment
elle pourrait effectivement être agent d’une action de découverte d’un document qu’elle a
elle-même choisi. On retrouve la même contradiction en 9. (p.161), où elle annonce
« quand il y a du vocabulaire difficile je l’écris tout de suite au tableau on découvre ce
vocabulaire et on voit ce que vous avez compris». Même si, comme nous l’avons vu dans
le chapitre IV, section 1, l’emploi du “on”permet aux locuteurs de jouer sur un certain flou
référentiel, on voit mal ici quelle autre valeur que “je +vous” il pourrait prendre ici.
L’emploi le plus marquant de “on” intervient chez Dorie. En effet, celle-ci, au-delà
de son premier énoncé dans l’intervention 7 introduisant le support « je vous ai apporté un
petit reportage », n’emploie plus le “je” mais exclusivement le “on” (on va regarder (…)
on va mettre en route (…) on le regarde (…) après on verra (…) après on reprendra).
Comme dans l’étude des auto-présentations des enseignants (chapitre IV, 3.), on voit, dans
ces discours d’introduction des activités didactiques, que Dorie se distingue de ses
collègues par un très faible taux d’énoncés en “je”. Les discours de Dorie et de Viviane
constituent à cet égard les deux pôles d’un axe sur lequel se répartissent les autres
enseignants. En effet, chez Dorie, le “je” est absent de la présentation des activités (de
même d’ailleurs que des séquences de présentation). Celle-ci, en fait, n’emploie ni “je” ni
“vous” dans la description de l’acte pédagogique mais un “on” empathique (on regarde ;
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on verra ; on reprendra plus en détail) tandis que chez Viviane, les énoncés dont elle est
l’unique agent sont presque aussi nombreux que ceux dont les apprenants sont les agents.232

BILAN DU CHAPITRE V
Nous avons ici étudié la construction de la relation interpersonnelle à travers deux
aspects de la construction méthodique des échanges : la circulation de la parole, le
découpage et la structuration des activités. C’est le caractère prépondérant du rôle de
l’enseignant dans l’organisation méthodique des échanges qui nous est d’abord, et sans
surprise, apparu.
Nous avons montré comment les participants se positionnent les uns par rapport aux
autres à travers l’occupation de la parole et les modes de circulation de cette parole. Des
différences interpersonnelles sont apparues du point de vue de la place plus ou moins
centrale que P occupe dans les interactions. Celle-ci se manifeste par son temps
d’occupation de parole et le rôle que P joue dans la circulation de cette parole. Les deux
apparaissent dans notre corpus comme étroitement liés puisque les deux enseignantes qui
ont le plus fort taux d’occupation de la parole (Viviane et Dorie) sont également celles qui
invitent aux formes les plus rigides de circulation de la parole :
- tour de table
- attribution explicite de la parole
- contrôle étroit des échanges horizontaux entre apprenants du point de vue de la
thématique et de la définition des cadres participationnels…
Parallèlement à ces différences interindividuelles, on dégage un certain nombre de
traits communs à toutes les interactions du corpus et qui nous permettent de procéder à
quelques généralisations concernant le rôle central de l’enseignant dans la définition des
cadres participatifs.
►Au niveau de l’histoire interactionnelle, la reconnaissance par P de
l’appartenance au groupe d’apprenants a une valeur performative comparable à
celle des paroles prononcées par le prêtre lors d’un baptême. Ainsi, lorsque P dit
232

La comptabilisation, dans les séquences de mise en route des activités didactiques des cours de
Viviane du corpus clos donne les résultats suivants :
- « séquence d’ouverture »– intervention 320. : P : agent de deux énoncés ; A : agent d’un énoncé
- « quand je croyais les profs immortels » intervention 1. à 7. : P : agent de quatre énoncés ; A :
agents de six énoncés.
- « Vietnam offensive bilingue » : la comparaison est plus difficile à établir, étant donné que la
mise en route de l’activité est très “diluée” (interventions 1. ; 13. ; 17. mais aussi 99.).
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« je vous rajoute sur la liste », ce sont plus les paroles de P que l’apposition du nom
de l’apprenant sur le papier qui lui confère le statut de participant ratifié. P occupe
donc, dans la définition du cadre participatif général, un rôle primordial. Si, dans de
nombreuses institutions, l’inscription administrative (et parfois le paiement qui
l’accompagne) constituent en amont du cours, une étape préalable indispensable à
la ratification par l’enseignant de l’apprenant dans le groupe, ce ne semble pas être
le cas dans les trois séquences d’ouverture du corpus où l’enseignant ne mentionne
pas d’autre “autorité” compétente en matière de ratification des apprenants.
►Contrairement à une conférence, il ne suffit donc pas d’être présent à un
cours de langue pour en devenir participant à part entière. Un rituel de ratification,
étroitement lié à celui des présentations étudiées dans la section précédente,
constitue le passage obligé. Il n’est donc pas surprenant que les observateurs
extérieurs, qu’ils soient enseignants-stagiaires ou chercheurs, ne soient que
rarement intégrés dans le circuit de la parole. De ce point de vue, on observe une
assez grande variabilité d’un enseignant à l’autre, mais il est frappant de constater
que dans plusieurs extraits, les enseignants cherchent à maintenir les observateurs
dans leur position de tiers alors qu’ils mettent par ailleurs en œuvre des dispositifs
pédagogiques plus ou moins complexes pour faire entrer la voix de locuteurs natifs
dans la classe233.
►Au niveau des séquences, il peut être intéressant de s’interroger plus
précisément sur le statut participatif de chacun des participants. L’enseignant
apparaît encore une fois comme le grand ordonnateur de la circulation de la parole.
Il définit et redéfinit les cadres participatifs, parfois à un tempo extrêmement
rapide. Il arrive à plusieurs reprises, dans les séquences d’ouverture de Dorie et de
Viviane, qu’à la fin d’une intervention, l’enseignant relègue en position de tiers
celui qui était jusque-là le locuteur privilégié et désigne un nouvel auditeur dont
elle fera le prochain locuteur privilégié.
L’analyse de la place et des modes de développement d’une communication
horizontale offre une autre approche de la question du rôle de P dans la définition des
cadres participatifs. Le développement d’une communication horizontale est à plusieurs
reprises appelé des vœux des enseignants du corpus qui invoquent, plus ou moins
233

Que ce soit, dans notre corpus, par l’utilisation de “documents authentiques” ou, comme cela se
pratique couramment dans ces centres d’enseignement, par l’organisation de rencontres avec des
locuteurs natifs, extérieurs à l’institution.
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explicitement, l’intercompréhension entre les apprenants (« comprenez-vous les uns les
autres » et « faites-vous comprendre des autres » prônent-ils en substance), la découverte
réciproque des apprenants (« découvrez-vous les uns les autres »), ou parfois aussi
simplement ce que Cicurel (1992) appelle l’injonction de base “parlez”. On remarque
cependant que quelles que soient les consignes et les cadres participatifs explicitement mis
en place, l’enseignant se retrouve, dans le corpus clos, au centre de la quasi totalité des
échanges, la plupart du temps comme locuteur privilégié, sinon comme auditeur désigné.
L’analyse fine des transgressions des consignes de départ montre que c’est parfois les
enseignants, parfois les apprenants qui sont à l’origine des modifications des schémas de
circulation de la parole définis par l’enseignant. A l’exception des activités de groupe, qui
n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement approprié, les deux activités didactiques du
corpus où de longs échanges se développent entre apprenants sans transiter par
l’enseignant sont des activités ludiques (jeu de l’oie d’Adèle et ni oui ni non d’Andrée), où
l’imposition et le respect de règles sont constitutives de l’activité. Une stratégie (relevée
chez Adèle), qui consiste à donner à des échanges privés entre apprenants, le statut de
parole publique, nous a semblé intéressante à noter. Elle est à l’origine d’un des rares
échanges A-A spontanés (dont ni le contenu ni le cadre participatif n’étaient définis par
l’enseignant) audibles dans le corpus. Or, cette séquence intervient pendant le premier
cours, c’est-à-dire celui où se mettent en place, plus ou moins explicitement, un certain
nombre de règles d’interaction. On peut donc faire l’hypothèse que la stratégie de
l’enseignante permet de valoriser à long terme les échanges As-As.
Pour le bornage des séquences, l’omnipotence de l’enseignant est encore une fois
confirmée. Deux tentatives malheureuses d’apprenants pour contribuer à la structuration
des activités montrent que, comme pour la circulation de la parole, les réticences vis à vis
de la subversion des rôles interactionnels “traditionnels” peuvent venir de l’enseignant
certes mais aussi des autres apprenants.
Enfin, pour l’analyse de la phase d’introduction des activités, nous nous sommes
intéressée à la mise en discours de ce que l’on peut appeler, à la suite de Bange, le schéma
d’action institutionnel que constitue une activité didactique. L’analyse casuelle des
énoncés de mise en route des schémas d’action nous a permis de montrer que la plupart des
enseignants se posent discursivement comme le premier agent de l’activité didactique, ne
donnant, dans un premier temps, aux apprenants qu’un rôle de bénéficiaire ou de contreagent. La réunion par certains enseignants, de P et des As dans une “agentivité” commune
(emploi de “nous” ou de “on”), peut manifester, en tout cas au niveau du discours, une
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volonté de nier la distinction des rôles dans le schéma d’action. L’emploi répété d’énoncés
où P se pose comme agent des actions à venir peut être un indicateur intéressant de la place
qu’il entend occuper, sinon dans l’activité didactique elle-même, du moins dans la
présentation qu’il en fait. Néanmoins, on constate que les formes du rituel de mise en place
des activités présentent donc plus de points communs que de différences. On touche peutêtre là le plus petit dénominateur commun de la constitution d’une relation P-A lors de la
mise en place d’une activité didactique : l’enseignant dit ce que chacun a fait et a à faire
pour assurer le bon déroulement du schéma d’action qu’il propose / impose.
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CHAPITRE VI
LE QUESTIONNEMENT ET L’EVALUATION
COMME MARQUEURS DE PLACE POTENTIELS

Nous allons comparer, dans ce chapitre, la manière dont les enseignants “jouent”
leurs rôles de questionneurs et d’évaluateurs dans les activités didactiques de
compréhension du corpus. L’évaluation des énoncés des apprenants est abordée dans ses
deux dimensions : évaluation de l’adéquation de la forme aux normes de la langue cible et
évaluation de l’adéquation des réponses des apprenants aux questions des enseignants.
Pour l’étude des sollicitations, nous avons essayé de répertorier toutes les formes de
questionnement auxquelles les enseignants du corpus ont recours. Nous analyserons
l’impact de ces différentes formes de questionnement et d’évaluation sur la construction de
la relation interpersonnelle enseignant-apprenant. Les rôles interactionnels des participants
engagés dans une activité didactique sont a priori définis par le cadre institutionnel de
l’interaction et par les enjeux de transmission de savoirs et de savoir-faire de cette
interaction. Rappelons cependant que les participants disposent d’une marge de liberté,
plus ou moins grande selon les situations de communication, marge de liberté qui explique
notamment les variations interindividuelles dans les modes de construction de la relation
observables dans ces activités langagières pourtant comparables à de nombreux égards.
Dans une première partie, nous essayons de répertorier et de classer les différents
types de réactions des enseignants du corpus, faisant suite aux énoncés d’apprenants
formellement incorrects. L’enseignant, dans sa manière de souligner l’erreur, de la corriger
ou de solliciter une autocorrection, rappelle, de manière plus ou moins ostentatoire, les
compétences, les prérogatives, les attributions et les devoirs des participants apprenants et
enseignant.
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Nous abordons, dans la partie 2., les différentes manifestations du schéma dit
ternaire (question-réponse-évaluation) qui caractérisent les échanges didactiques. Nous
nous intéressons à l’utilisation que les enseignants font ou non, dans les séquences
d’ouverture, puis dans les activités didactiques, de la question pédagogique et de
l’évaluation, actes de communication caractéristiques du rôle interactionnel de
l’enseignant, et qui cantonnent l’apprenant dans un rôle interactionnel réciproque très
limité. Enfin, dans une troisième partie, nous nous intéressons plus spécifiquement aux
activités didactiques de compréhension de texte du corpus, pour étudier les modes de
questionnements qui permettent d’échapper à l’enfermement interactionnel et relationnel
du schéma ternaire.
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1. L’ENSEIGNANT GARANT ET AGENT DU RESPECT DE LA
NORME
Le

développement

d’une

compétence

linguistique,

et

plus

largement,

communicationnelle, aussi proche que possible de celle d’un locuteur natif, constitue l’une
des principales motivations des rencontres didactiques dans la classe de langue. La
compétence langagière des apprenants est généralement considérée comme pouvant se
développer d’une part à travers la pratique langagière, d’autre part à travers un certain
nombre d’activités métalinguistiques, “raccrochées” aux activités de pratique, ou
“indépendantes” de ces activités. Dans notre corpus, les enseignants travaillent dans le
cadre des méthodologies d’enseignement dites communicatives et avec des groupes
linguistiquement hétérogènes. Tous les échanges langagiers ont donc lieu dans la langue
cible et sont l’occasion de pratiquer, mais également éventuellement de “réfléchir” sur le
fonctionnement de la langue. La « confusion du niveau communicationnel / thématique et
du niveau métalinguistique » (Bange 1992 b : 74) caractéristique des échanges didactiques
en langue cible est donc potentiellement omniprésente. La question du respect de la norme
peut surgir à tous les “coins de mots”. Parallèlement aux fonctions interactionnelles qui
incombent à l’enseignant pour mettre en place et mener à bien les activités de classe
(introduction des thèmes, structuration de l’interaction, gestion de la circulation de la
parole…), il assume donc la fonction de garant et agent du respect de la norme.
On peut considérer l’enseignant comme le garant du respect de la norme dans la
mesure où il est, dans nos corpus, le locuteur le plus expert234, représentant de la
communauté dont les apprenants veulent s’approprier la langue. Il est aussi l’agent du
respect de cette norme, dans la mesure où une de ses principales attributions est de donner
aux locuteurs apprenants les moyens de s’exprimer le plus conformément possible aux
normes des locuteurs de la langue cible (L.C.). Dans le courant de l’interaction, c’est lui
qui choisira de souligner ou non les écarts à la norme, de rappeler éventuellement cette
norme ou de la faire respecter, en sollicitant des autocorrections.

234

Les enseignants de langue des collèges et lycée, notamment les enseignants d’anglais, lorsqu’ils
ne sont pas des locuteurs natifs, connaissent tous à un moment ou à un autre de leur carrière les
conflits de légitimité que crée bien souvent le fait d’avoir dans ses classes un enfant dont la langue
maternelle est justement celle que l’enseignant a pour fonction d’enseigner comme L.E.
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Nous étudions, dans cette section, les réactions des enseignants faisant suite aux
productions formellement “incorrectes” des apprenants. Notre but n’est pas d’évaluer leur
impact sur les processus d’appropriation235 mais d’analyser leur rôle dans la construction
de la relation entre les partenaires de l’interaction didactique.
On peut distinguer différents types de mouvements de restructuration linguistique 236
d’un énoncé d’apprenant sur l’initiative de l’enseignant. Une première distinction oppose
les mouvements où l’enseignant opère lui-même la restructuration et corrige donc l’énoncé
du locuteur non natif, à celles où il sollicite de l’apprenant un travail d’autostructuration.
Dans les deux cas, ce travail de restructuration peut rester, en apparence du moins,
subordonné au bon déroulement de l’interaction (cf. section 1.1.), ou s’accompagner d’une
focalisation marquée sur le code et se donner clairement comme visant à mettre l’énoncé
de l’apprenant “en conformité” avec la norme de l’enseignant et de la communauté
linguistique qu’il représente. (cf. 1.2.).

1.1. Quand la tutelle pour communiquer gouverne la tutelle pour
apprendre
Comme nous l’avons rappelé dans le chapitre I, les interactions en classe de langue
se caractérisent à la fois par le statut des locuteurs par rapport à la langue de
communication (ce sont des interactions exolingues) et par les enjeux externes de
l’échange (le but premier des échanges est le développement, par les apprenants, de savoirs
et de savoir-faire langagiers). P peut donc apporter à l’apprenant, l’aide que l’on attend
d’un locuteur natif et/ou l’aide que l’on attend d’un locuteur enseignant. Dans cette
section, nous étudions des séquences où la première forme d’aide prime.

235

Il nous semble important de préciser que la valeur “potentiellement acquisitionnelle” des
séquences envisagées se situe hors de notre propos. C’est pour cette raison que nous n’abordons
pas la question de l’articulation entre donnée (par le natif) – prise (ou reprise dans le discours du
locuteur non natif) et saisie (ou “intégration” de la donnée dans son interlangue) et que nous
évitons l’emploi de ces termes. Nous leur préférons les termes d’autostructuration et
d’autostructuration du discours (cf. mouvement d’autostructuration et mouvement
d’hétérostructuration, Baggioni et Py 1986 : 72) qui ne font pas référence, dans notre texte, à une
restructuration éventuelle du système interlingual de l’apprenant mais “simplement” aux
restructurations observables de ses productions verbales. L’hétérostructuration est la restructuration
qu’opère un locuteur natif sur un fragment de discours de son partenaire non natif.
L’autostructuration est celle qu’opère le locuteur non natif sur un fragment de son propre discours.
236
Les “mouvements de restructuration” que nous voulons étudier se développent toujours sur au
moins deux interventions (l’énoncé “fautif” et l’énoncé qui amorce ou opère la restructuration)
mais ils ne constituent pas toujours des séquences à proprement parler. C’est pour cette raison que
nous avons choisi de parler de “mouvement”.
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Nous présentons, dans un premier temps, d’un point de vue théorique, les réflexions
développées, dans le cadre des travaux sur la relation entre communication, apprentissage
et figuration dans les interactions exolingues (cf. chapitre I, 3.). Nous analysons ensuite des
séquences où l’enseignant souligne, réduit ou fait réduire les écarts entre la forme des
productions d’apprenants et les normes de la langue cible en privilégiant le bon
déroulement des échanges du point de vue de l’intercompréhension et sans manifester
l’existence du contrat didactique qui le lie aux apprenants.
1.1.1. Comprendre et apprendre : les droits et devoirs des locuteurs natifs
liés par un contrat didactique à un locuteur non natif

a. Figuration et tutelle pour communiquer dans l’interaction exolingue
Dausendschön-Gay et Krafft (1991) ont adapté les notions de face positive et de
face négative, présentées dans le chapitre II, à l’analyse des interactions verbales. Ils
distinguent la “face conversationnelle positive” qui concerne « le contenu, la formulation
ou la pertinence » et “la face conversationnelle négative” qui implique que le locuteur « a
le droit d’aller jusqu’au bout de l’activité qu’il a entreprise » dans le cadre de son rôle
interactionnel.
Dans toute interaction exolingue se manifestent des formes de collaboration qui
visent à combler le déficit linguistique du participant ou des participants les moins experts
d’un point de vue linguistique. Le natif, en tant que locuteur plus expert, a une
“responsabilité particulière” que Dausendschön-gay et Krafft, empruntant à Bruner le
concept de “tutelle”, appellent la “fonction de tutelle pour communiquer”. Les procédés de
collaboration que met en œuvre le locuteur natif dans le cadre de l’exercice de sa tutelle
pour

communiquer

pourraient

avoir

un

caractère

menaçant

pour

les

faces

conversationnelles du locuteur non natif. La reconnaissance du caractère exolingue de
l’interaction par les participants permet de neutraliser ces menaces.
Cette tutelle pour communiquer s’exerce d’une part en amont des problèmes
potentiels de communication. Les formes qu’elle peut prendre ont été analysées dans le
cadre des études sur ce qu’on appelle le foreigner talk (ralentissement du débit,
simplifications lexicale, syntaxique et pragmatique du discours…) qui permettent de
faciliter l’intercompréhension (Tarone 1980). La tutelle pour communiquer s’exerce
également au moment où les risques de malentendus surgissent. Ce type de tutelle a été
étudié entre autres par Dausendschön-Gay et Krafft (1994). Ils opposent les procédés
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d’aide à la production (l’achèvement interactif par le L.N. d’un énoncé du L.N.N.) et les
procédés d’aide à la compréhension (séquences explicatives de travail sur le code et
séquences de type analytique qui permettent une "simplification" pragmatique du
discours).

b. Figuration et tutelle pour apprendre : le contrat didactique
Comme l’écrit Arditty, commentant l’article de Dausendschön-Gay et Krafft :
« Ces nouvelles règles qui s’appliquent mutatis mutandis à “l’enfant devant l’adulte, le
néophyte entrant dans un groupe constitué”, ne suppriment pas la possibilité de
menaces pour les faces : face positive si l’on conteste les compétences de l’interactant
dans des domaines indépendants de ce qui est nécessaire à la stricte
intercompréhension, face négative notamment si ses interventions sont interrompues
par des problèmes que les règles de l’exolinguisme ont pour but de lever » (Arditty
2000 : 9).

Il arrive donc que les locuteurs d’une interaction exolingue établissent plus ou
moins explicitement un “contrat didactique” (Matthey, De Pietro et Py (1989)). Des
séquences latérales portant « sur la “ cosmétique ” des énoncés, c’est-à-dire sur leur forme
grammaticale et le respect des normes en vigueur » (Py 1989 : 88) peuvent alors se
développer, même si aucun problème d’intercompréhension ne vient justifier cette
focalisation sur le code. Dausendschön-Gay et Krafft qualifient alors l’aide apportée par le
natif de “tutelle pour apprendre”.
Le contrat didactique ne neutralise pas, lui non plus, toutes les formes de menaces
qui peuvent peser sur les faces d’un locuteur non natif. La tutelle pour apprendre ne
s’effectue pas sans ménagement et ne peut pas prendre toutes les formes. Les termes du
contrat sont toujours renégociables, le contrat peut même être résilié. Lorsque, par
exemple, les participants abordent des sujets très intimes, la tutelle pour apprendre peut
être mise entre parenthèses temporairement. Même dans une interaction où les participants
sont liés par un contrat didactique, la tutelle pour communiquer s’exerce prioritairement à
la tutelle pour apprendre car le bon fonctionnement de l’intercompréhension apparaît
comme indispensable au ménagement des faces des partenaires (Dausendschön-Gay et
Krafft 1991) et donc au bon déroulement de l’interaction.
1.1.2. Les mouvements structurants au service de la communication
immédiate
Les mouvements de restructuration que nous allons étudier ici sont ceux que
l’enseignant suscite ou opère sans risquer de menacer les faces conversationnelles de ses
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partenaires apprenants. En effet, l’exercice de la tutelle pour communiquer qu’il y exerce
est conforme à ce que les partenaires d’une interaction exolingue 237 peuvent attendre.
Quant à la tutelle pour apprendre, si elle s’exerce, c’est dans l’ombre de la gestion de
l’intercompréhension. Elle ne se manifeste pas, comme dans les extraits que nous
analyserons dans la section 1.2., à travers des activités ouvertement orientées vers
l’enseignement-apprentissage.

a. Lorsque l’enseignant opère un travail d’autostructuration
Lorsqu’un locuteur natif reformule un énoncé de locuteur non natif, sans qu’il y ait
de trace claire de focalisation métalinguistique, de Pietro, Matthey et Py (1989 : 114),
proposent de qualifier ce mouvement d’autostructuration de « communicativement
intégré ». C’est le cas, dans l’extrait 1 ci-dessous, où un fragment d’énoncé du locuteur non
natif fait l’objet d’une reprise (et d’une restructuration) par l’enseignant, dans le cadre
d’une avancée thématique de l’interaction.
Extrait 1 : Adèle – « séquence d’ouverture » (p.58)
62 .

Mi Sun

63.

P

64.
65.

Mi Sun
P

: AH oui oui oui oui oui oui après quatre mois je vais
déménager
: oui + d’accord et vous irez / à quel endroit + vous
dites dans quatre mois vous allez déménager +
: oui oui
: pour aller à quel endroit

Ce type de mouvement d’autostructuration n’est pas didactiquement marqué
puisqu’aucune trace de focalisation métalinguistique n’est observable. En fait, le
mouvement de restructuration s’accompagne d’un marqueur de reformulation (« vous
dites ») qui enlève, en apparence, toute valeur corrective à la reprise. Le mouvement
d’autostructuration n’accule donc pas l’apprenant à un travail d’autostructuration comme
c’est le cas dans les extraits 3 et 4 que nous analyserons ci-dessous. C’est l’apprenant qui,
en procédant à une hétéro-répétition à haute voix, peut conférer rétrospectivement une
valeur didactique à un tel mouvement d’autostructuration. Ce n’est d’ailleurs pas le cas ici.

237

A condition bien entendu que les partenaires reconnaissent le caractère exolingue de
l’interaction. Il arrive parfois, que des locuteurs non natifs, immigrés de longue date par exemple,
sentent leur face conversationnelle menacée si leur partenaire exerce une tutelle pour communiquer
trop ostentatoire. Dans la classe de langue, le caractère exolingue de l’interaction peut difficilement
être remis en cause.

Chapitre VI : Le questionnement et l’évaluation comme marqueurs de place

321

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

b. Lorsque l’enseignant sollicite un travail d’autostructuration
Il arrive que l’enseignant identifiant un malentendu potentiel, procède à l’une de
ces activités de facilitation bien connues des spécialistes de l’interaction exolingue et qui
consiste à solliciter (et éventuellement faciliter) un travail de reformulation par le locuteurnon natif.
Extrait 2 : Adèle. « Le marché Aligre » (p.124)
413.

P

414.
415.

Mi Sun
P

416.
417.

Mi Sun
P

418.

Mi Sun

et : en Corée est-ce que vous pouvez me dire/ estce qu’à Séoul si quelqu’un a un accident on va
s’arrêter
X (les) personnes téléphonent à la police
personne va téléphoner ou quelqu’un/ va
téléphoner
quelqu’un
quelqu’un ira téléphoner donc on va s’occuper de
la personne
euh les personnes s’aident

On pourrait bien entendu se poser la question de savoir si les comportements de
l’enseignante en 63 (extrait 1) et en 415 (extrait 2) sont avant tout la manifestation de
stratégies de communication ou si elles relèvent plutôt de stratégies d’enseignement
(donner à l’apprenant un fragment d’énoncé conforme aux règles de la L.C. pour lui
permettre de comparer, et éventuellement de restructurer son interlangue). Mais cette
question sort de notre perspective de recherche et nous préférons nous en tenir à l’analyse
des comportements observables dans l’interaction et au type de relation qu’ils contribuent à
définir. Or, les comportements de l’enseignante, dans l’extrait 1 comme dans l’extrait 2, ne
contribuent pas à la construction d’une relation marquée didactiquement. Le fait que
l’enseignante ne produise aucun signe clair de focalisation métalinguistique et
accompagne, en 417, la reprise en “usage” de “quelqu’un” d’une reformulation qui doit
permettre de soulever définitivement le malentendu sont des comportements qui coconstruisent une interaction proche du pôle de la collaboration. Cet extrait se distingue de
ceux analysés dans la section 1.2. (extraits 3 et 4) où se manifestent des stratégies
d’enseignement qui participent à une définition didactique de la relation.

1.2. Les mouvements de restructuration “décrochés” de la gestion de
l’intercompréhension
Les mouvements de restructuration analysés ci-dessus n’impliquaient pas
l’existence d’un contrat didactique entre les participants. En termes de construction de la
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relation, ils manifestaient seulement les statuts de locuteur expert et de locuteur moins
expert qui autorisent le premier à faciliter l’intercompréhension entre les locuteurs.
Les mouvements de restructuration que nous étudions dans la section 1.2.1 ne
peuvent se développer, sans menacer les faces du partenaire apprenant, que si les
apprenants reconnaissent l’existence d’un contrat didactique. Ils sont bien la manifestation
de l’exercice d’une tutelle pour apprendre, et en ceci, ils se distinguent des mouvements
analysés dans la section précédente, qui se confondaient tout à fait avec le travail de
collaboration qui peut se développer dans le cadre de l’exercice de la “tutelle pour
communiquer”. Dans les parties 1.2.2., 1.2.3. et 1.2.4., nous analyserons des mouvements
de restructuration qui manifestent l’existence d’un contrat didactique spécifique aux
interactions de classe et que nous appelons “contrat didactique institutionnel”.
1.2.1. Les autostructurations
didactiquement

en

“roues

libres”

non

marquées

On relève, dans notre corpus, un certain nombre d’hétérocorrections 238 qui ne
répondent pas à des difficultés de compréhension entre les locuteurs. L’enseignant exerce
alors une forme de tutelle pour apprendre sans convoquer les apprenants à un rôle
interactionnel d’apprenant. Ces hétérocorrections interviennent dans ce que nous appelons
des « séquences métalinguistiques en roue libre » parce qu’elles ne sont pas “entraînées”
par le moteur de l’interaction, à savoir la communication239.
Dans l’extrait 3 ci-dessous, l’enseignant opère lui-même en 243 une correction sans
l’intégrer communicativement, mais sans non plus, marquer le glissement métalinguistique. Le marqueur d’écoute « d’accord », situe l’intervention sur le plan du
contenu, il marque la convergence et vient donc amoindrir la divergence formelle
impliquée par la correction linguistique. Cette correction n’est d’ailleurs pas suivie de la
pause qui pourrait indiquer une sollicitation d’hétéro-répétition. Nous avons prolongé
l’extrait pour montrer que l’hétéro-répétition, par l’enseignante, des propos des apprenants

238

Les termes de correction, hétérocorrection, autocorrection désignent les énoncés qui,
reformulant un énoncé source, le rapprochent ou tentent de le rapprocher de la norme. Les
corrections sont donc des mouvements de restructuration mais il est important de préciser que les
mouvements de restructuration ne se résument pas toujours à la correction. Ils englobent
l’ensemble de la séquence qui a conduit à la correction.
239
L’expression séquence métalinguistique “en roue libre” n’a de sens que dans le cadre d’activités
communicatives non orientées a priori sur un travail formel. Dans une activité de correction
phonétique par exemple, une focalisation sur la forme et une demande de répéter ne constitueraient
pas une “séquence en roue libre” puisqu’elles seraient directement subordonnées au but de
l’interaction.
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est une forme de “feedback” qu’elle emploie fréquemment, en dehors de toute correction
normative.240
Extrait 3 : Adèle – « Séquence d’ouverture » (p.64)
241.
242.
243.

P
Mi Sun
P

244.
245.
246.

Mi Sun
P
Sonia

247.

P

étudiante en français  étudiante
la littérature française
en littérature française d’accord / très bien donc vous
êtes administratif / vous êtes agent administratif en / à
Wuppertal
oui
et vous même / vous êtes étudiante
non je suis secrétaire allemand maintenant je commence
euh une école pour travailler et c’est secrétaire anglais
français
d’accord secrétaire trilingue c’est bien voilà

Certaines corrections, sans solliciter de l’apprenant une activité cognitive ou
langagière particulière (comme c’est le cas dans les extraits 5 et 6), peuvent s’exhiber plus
clairement comme des corrections formelles et montrer ainsi la prédominance momentanée
de l’exercice de la “tutelle pour apprendre”. Nous avons identifié trois facteurs qui peuvent
contribuer à marquer le glissement métalinguistique :
- La reprise peut s’opérer sur un énoncé très peu chargé sémantiquement (reprise
par exemple d’un lexème ou d’un morphème isolé).
- L’enseignante interrompt l’apprenant. Le fait d’intervenir alors qu’un énoncé est
syntaxiquement inachevé peut contribuer à marquer le caractère métalinguistique et
exclusivement formel de l’intervention. Lorsqu’on intervient pour gérer un
problème d’intercompréhension, on attend en général que l’énoncé ait atteint une
forme de “complétude syntactico-sémantique” (Kerbrat-Orecchioni, 1990 : 165)
pour se donner toutes les chances de reconstruire le sens avant de demander un
éclaircissement.
- La reprise corrective de l’enseignante peut elle-même être suivie d’un marqueur
de fin de tour. Si elle est immédiatement suivie, comme dans l’extrait 3 ci-dessus
(243), d’un autre énoncé, elle ne laisse pas place à la production de ce que de Pietro
Matthey et Py (1989 : 110) ont appelé une “quittance de savoir”, à savoir “la
240

On peut cependant considérer que le feedback offert en 247 opère une forme de glissement
métalinguistique dans la mesure où l’enseignante reformule les propos de l’apprenante en utilisant
un terme technique précis que l’apprenante n’a pas utilisé.

Chapitre VI : Le questionnement et l’évaluation comme marqueurs de place

324

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
répétition de l’énoncé corrigé”. P. enchaîne en effet immédiatement sur une
question qui fait avancer thématiquement l’échange. Elle corrige donc, mais sans
solliciter de son partenaire une activité langagière (la répétition) censée attester
d’une activité cognitive (l’appropriation).
L’extrait 4 ci-dessous, montre une reprise corrective par l’enseignante qui, sans
accent didactique et sans sollicitation explicite de répétition par l’apprenant, semble, par la
conjugaison des trois facteurs ci-dessus, acculer l’apprenant à la production d’une
“quittance de savoir” et se rapproche donc beaucoup plus des extraits 5 et 6 que de l’extrait
3.
Extrait 4 : Viviane – C.E., « Vietnam : l’offensive bilingue » (p.84)
137. Hame
d
138. P
139. Hame
d

(…) si les enfants il a il a appris le les deux langues euh
bilangue dans l’école bilangue
lingue
bilingue il peut continuer ses études

L’input que fournit l’enseignant est bien une manifestation du contrat didactique
qui le lie à l’apprenant. La reprise corrective qu’elle propose n’est en effet motivée par
aucun problème d’intercompréhension. Cette donnée, non nécessaire à la gestion de
l’intercompréhension, peut éventuellement être exploitée par l’interlocuteur non natif ou
par un des membres du groupe-classe, en vue d’une comparaison avec le système
interlingual et éventuellement d’une restructuration de ce dernier.
1.2.2. Spécificité du contrat didactique en classe de langue
Les mouvements de restructuration d’un fragment d’énoncé d’apprenant que nous
voulons étudier ici sont ceux qu’engage le locuteur enseignant, indépendamment de toute
difficulté d’intercompréhension et en suspendant le développement thématique de
l’interaction pour ouvrir une séquence métalinguistique. Nous avons vu que ces
mouvements de restructuration, qui constituent ce que nous avons appelé en 1.2.1. des
séquences métalinguistiques en “roue libre”, sont a priori menaçants pour les faces
conversationnelles des participants, mais qu’elles peuvent néanmoins se développer si les
partenaires sont liés par un contrat didactique. L’analyse de ces séquences
métalinguistiques, telles qu’elles se développent dans l’interaction didactique en classe de
langue, nous montre cependant qu’elles peuvent prendre une forme très particulière qui
tient aux prérogatives et obligations spécifiques des statuts d’enseignant et d’apprenant.
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Les prérogatives interactionnelles de l’enseignant sont a priori plus étendues que
celles du simple locuteur natif lié par un contrat didactique à un interlocuteur non natif. En
effet, l’enseignant est non seulement celui qui sait comment on dit, mais il est aussi celui
qui sait comment on apprend (Cicurel 1994c. : 97). Par ailleurs, il a la responsabilité de
conduire à bien l’interaction, c’est-à-dire de lui faire atteindre le but qui lui est assigné, et
pour ce faire, ses interlocuteurs s’attendent à ce qu’il mette en œuvre toutes les stratégies
qui lui sembleront adéquates. Cette double expertise, de même que l’objectif prioritaire de
l’interaction didactique, donnent à la “tutelle pour apprendre” que l’enseignant se trouve
statutairement autorisé à exercer, une nature particulière : en classe, la “tutelle pour
apprendre” occupe une fonction supérieure à la “tutelle pour communiquer”. Si les deux
formes de tutelle entrent en conflit, c’est toujours l’exercice de la “tutelle pour apprendre”
qui permettra de justifier rationnellement les comportements adoptés241.
Ainsi, il n’est pas rare, par exemple, de voir un enseignant refuser de répondre à une
sollicitation d’aide lexicale. Ce faisant, il refuse d’exercer la “tutelle pour communiquer”
qu’on sollicite de lui, pour garantir une forme de “tutelle pour apprendre” (il estime par
exemple qu’il sera plus profitable à l’apprenant de retrouver lui-même, dans son répertoire
langagier, les moyens linguistiques pour résoudre le problème de communication). Par
ailleurs, sa double expertise autorise l’enseignant, au nom de la poursuite de l’objectif premier
de l’interaction didactique, à solliciter de l’apprenant des activités langagières qui suspendent
temporairement le développement thématique des échanges mais dont le but est de favoriser
la restructuration de l’interlangue de l’apprenant (solliciter une autocorrection ou la répétition
d’une hétérocorrection par exemple).
Qu’il marque linguistiquement la focalisation sur la forme pour donner à l’énoncé
une force illocutoire de type « injonction de faire attention » ou qu’il sollicite explicitement
de l’apprenant une activité verbale qui manifeste le travail de restructuration de son énoncé
source et, peut-être, de son interlangue (« injonction de dire »), l’enseignant manifeste les
241

Le caractère prioritaire de la tutelle pour apprendre reste vrai tant qu’un enseignant n’a pas
renoncé à sa mission d’enseignement. Si, dans la même situation, un enseignant choisit d’aider
l’apprenant et de lui apporter la tutelle pour communiquer qu’il sollicite, c’est parce qu’il considère
que l’exercice de cette tutelle pour communiquer n’est pas nuisible à l’enseignement-apprentissage
de l’apprenant. En d’autres termes, certains enseignants peuvent privilégier localement l’exercice
de la tutelle pour communiquer, mais c’est, par exemple parce qu’ils considèrent que le
développement le plus harmonieux possible de l’intercompréhension est, de manière générale, ou
dans le cadre de certaines activités, une condition requise pour le développement de la compétence
de communication de leurs apprenants. Globalement c’est l’exercice de la tutelle pour apprendre
qui guide leurs comportements. Cette question sera développée en 1.3.2.
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prérogatives liées à son statut d’enseignant et convoque son interlocuteur au rôle
interactionnel réciproque d’apprenant.
1.2.3. Le marquage du glissement métalinguistique
Dans notre corpus, les formes les plus courantes de marquage de glissement
métalinguistique sont le commentaire métalinguistique (cf. extrait 3 - 156) et / ou le
commentaire cognitif de type méta-attentionnel (cf. extrait 6 où le commentaire métacognitif est suivi d’un commentaire métalinguistique). Ces formes de marquage du
glissement métalinguistique guident l’interlocuteur vers un changement de focalisation de
l’attention.
Au-delà des clauses du contrat didactique se trouvent activées des clauses,
réservées à l’interaction institutionnellement didactique, qui autorisent le locuteur natif non
seulement à exercer une “tutelle pour apprendre” mais à inhiber l’exercice de la “tutelle
pour communiquer”. Dans l’extrait 5, intervention 154, P indique, par les gestes qui
accompagnent son intervention verbale, qu’elle a parfaitement compris le sens de
l’intervention d’Hamed et qu’elle serait en mesure de l’aider si la tutelle pour
communiquer restait, comme dans une interaction exolingue non didactique, une fonction
prioritaire.
Extrait 5 : Viviane – « séquence d’ouverture » (p.21)
151.

Hame
d

152.
153.

P
Hame
d
P

154.
155.
156.

Hame
d
P

moi je connais expression ça veut dire les : un petite
phrase veut dire quelque chose / par exemple / avoir
[kor] sur main
avoir quoi
avoir [kor] sur sur sur la main
avoir + + + avoir <elle dessine un cœur avec ses
doigts>
cœur
LE cœur sur la main / si vous dites l’expression mais
que vous ne la dites pas correctement

Extrait 6 : Viviane- C.E. « Quand je croyais les profs immortels... » (p.74)
155.
156.

Senko
P

157.

Senko

inciter le lecteur de lire les articles
lisez bien ce qui est marqué inciter le lecteur : + pas
DE <elle écrit au tableau> + +
A
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Dans l’intervention 710 de l’extrait 7, l’enseignante procède à une
reformulation de l’énoncé de l’apprenant sans procéder à la transformation du pronom
personnel que rendrait normalement indispensable le caractère déictique des pronoms
personnels. L’énoncé se trouve ainsi “vidé” de son contenu référentiel, ce qui indique une
focalisation de l’attention sur le code. Ce type de procédé, où le locuteur natif usurpe le
“je” de son partenaire non natif a été qualifié par de Pietro, Matthey et Py (1989) de
« putsch énonciatif ». Il a une valeur potentiellement menaçante pour la face négative du
locuteur non natif. Dans l’extrait 7, il intervient dans le cadre d’une hétérocorrection
assurée par l’enseignante, où la focalisation métalinguistique est marquée également au
niveau intonatif puis renforcée par une reprise en mention du verbe qui pose problème.
Extrait 7 : Viviane – « séquence d’ouverture »(p.41)
706.
707.
708.
709.
710.

P
Castra
P
Castra
P

le mot qui vous rend joyeux
dimanche
<rires> pourquoi
je peux poser
je peux ME reposer c’est se reposer / il est très logique
avec lui-même

1.2.4. Convoquer le locuteur non natif à un rôle interactionnel
d’apprenant
Parallèlement à ces marqueurs de focalisation métalinguistique, certaines formes de
réaction à des énoncés fautifs d’apprenants peuvent convoquer le locuteur non natif à jouer
son rôle d’apprenant, en l’acculant à s’autocorriger. Deux grands cas de figure sont alors
possibles. Soit l’enseignant produit lui-même la correction et sollicite de l’apprenant, par
une intonation marquée ou une sollicitation explicite, la production d’une “quittance de
savoir”. Soit l’enseignant invite l’apprenant à produire lui-même le mouvement
d’autostructuration. Les différentes stratégies qui permettent de “faire jouer” au locuteur
non natif un rôle interactionnel d’apprenant sont les suivantes :
►répétition du fragment d’énoncé précédant immédiatement le lexème “fautif”,
généralement accompagnée d’un marqueur intonatif de sollicitation d’achèvement
(intonation montante, allongement de la dernière syllabe..). Ainsi, dans l’extrait 5 (–
154) ci-dessus, la reprise de l’énoncé tronqué, l’intonation montante et le dessin du
cœur (qui indique clairement qu’il ne s’agit pas d’un problème d’intercompré-
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hension) sollicitent clairement et avec insistance un travail d’auto-correction
formelle de l’énoncé produit en 151.
►répétition de l’énoncé “fautif” (l’enseignant feint le malentendu), souvent
accompagnée d’une intonation marquée sur le lexème incorrect. Dans l’extrait 8 cidessous,

la

répétition

est

d’ailleurs

accompagnée

d’un

commentaire

métalinguistique qui indique explicitement que ce n’est pas l’intercompréhension
mais le respect de la norme qui ont motivé la répétition opérée par P.
Extrait 8 : Viviane – « Quand je croyais les profs immortels... » (p.71)
86.
87.

Castra Parce que c’est une c’est un raconte
P
c’est un RAconte c’est français ça

►sollicitation explicite d’autocorrection242. Dans l’extrait 6 ci-dessus, l’enseignante
sollicitait indirectement une autocorrection de la part de l’apprenant. Dans l’extrait 9 cidessous, l’autocorrection sollicitée est en fait une répétition de la correction proposée par
l’enseignante.
Extrait 9 : Mireille – « La petite sirène » (p.171)
252.

Riad

253.
254.

P
Riad

non XX si changé en fille normale n’est pas retourné
<regarde son cahier> si sirène
oui alors si elle devient une femme répétez
si elle devient une femme

►ouverture d’un paradigme de corrections possibles au sein duquel l’apprenant
doit choisir la bonne formule. C’est ce que l’on trouve dans l’extrait 4 ci-dessus (P :
personne va téléphoner ou quelqu’un va téléphoner) mais comme l’analyse du
co-texte l’a montré, la manière dont l’apprenante opère son choix dans ce
paradigme (reprise simplement de « quelqu’un ») et la manière dont l’enseignante
reformule la proposition de l’apprenante (quelqu’un ira téléphoner donc on va
s’occuper de la personne), peuvent enlever toute valeur didactique à l’intervention.
A cet égard, l’intervention de P dans l’extrait 10, bien qu’offrant, en surface et hors
242

Ces deux types de corrections se rapprochent de ce que Py appelle le degré zéro de la donnée en
ce que l’intervention du natif conduit à un travail d’auto-sructuration par le locuteur non natif luimême. Elles s’en distinguent en ce que, dans une interaction exolingue non didactique, c’est
l’intervention du locuteur non natif qui confère rétrospectivement à l’intervention du locuteur natif
une valeur de “donnée”, tandis qu’ici, cette valeur de donnée est rendue intelligible par l’enseignant
pour l’interlocuteur-apprenant par les marques linguistiques que nous venons d’analyser.
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contexte, une stratégie comparable à celle de l’extrait 4, apparaît comme
didactiquement beaucoup plus marquée. L’absence de charge sémantique de
l’énoncé sur lequel porte le travail de “restructuration” marque au coin cette reprise
du sceau de la didacticité. Ce “marquage” didactique est d’ailleurs renforcé dans la
suite de la séquence latérale dont nous ne retranscrivons que le début mais qui
interrompt l’exposé de l’apprenant et s’étend sur14 tours de parole.
Extrait 10 Mireille-exposé-Alfonso (corpus ouvert)
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

A
P
A
P
A
P
A

elle était une femme euh
elle était ou c’était 
elle c’était elle était elle a était elle A été
<groupe : quelques rires>
répétez : il est étudiant c’est UN étudiant
<très bas> c’est un étudiant
alors vous choisissez il est ou c’est allez-y

►annonce d’un malentendu transgressant les règles de politesse ordinaire.
Lorsqu’on avoue à son interlocuteur qu’on ne le comprend pas, on sollicite plus ou
moins directement de sa part un travail cognitif supplémentaire. Il est donc courant
de s’en excuser et de participer à cet effort, surtout si l’on est le locuteur natif dans
une interaction exolingue, en reformulant ce que l’on a compris, en formulant une
hypothèse sur le sens de ce qui a pu être produit, etc. L’existence d’un contrat
didactique institutionnel peut permettre de transgresser ces règles de politesse sans
que le comportement soit perçu par le locuteur natif comme impoli. Dans l’extrait 5
ci-dessus, non seulement l’enseignante ne formule aucune excuse, mais elle ne
produit aucun travail de collaboration pour participer à la construction du sens de
l’énoncé de Am-chin. C’est parce que l’annonce du malentendu a valeur de
consigne : « essayez de vous corriger et reformulez cela correctement » qu’elle peut
ne pas être perçue comme offensante. L’absence de formule de politesse et
l’absence de travail de collaboration de la part de l’enseignant, rappellent bien à
l’apprenant que, dans cet échange, l’enseignant n’est pas un interlocuteur à part
entière, mais uniquement un garant et un agent du respect de la norme. P rappelle
ainsi que la co-construction du sens est secondaire par rapport au travail de « mise
en conformité avec la norme linguistique » que l’apprenant doit opérer et
l’enseignant “superviser”.
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1.3. Contrat didactique institutionnel et figuration
1.3.1. Esquisse de typologie des comportements observables chez P à la
suite d’énoncés d’apprenants transgressant les normes de la langue
cible.
L’enseignant peut donc développer diverses stratégies face aux écarts que peuvent
présenter les productions des apprenants par rapport à la norme. Or, les choix que P opère
pour exercer ses fonctions de garant et d’agent de la norme ont un impact sur la relation
qu’il construit avec les apprenants. Si l’on reprend les différentes réactions d’enseignants
recensées dans le corpus suite à des énoncés fautifs d’apprenants, on peut résumer leur
impact sur la construction de la relation dans le tableau suivant.
► La première ligne du tableau couvre les situations où c’est l’exercice d’une
tutelle pour communiquer, telle qu’elle incombe à tout locuteur natif engagé dans une
interaction exolingue, qui motive le comportement de P. (cf. ci-dessus, section 1.1).
► La deuxième ligne du tableau manifeste l’exercice d’une tutelle pour apprendre,
indépendante de l’exercice de la tutelle pour communiquer. Un tel comportement ne pose
pas de problème de figuration si les locuteurs se considèrent liés par un contrat didactique.
►Dans la troisième ligne figurent les réactions d’un locuteur natif enseignant qui
manifestent non seulement l’expertise linguistique de l’enseignant (en tant que locuteur
natif savant) et l’existence d’un contrat didactique entre lui et les apprenants mais aussi
l’expertise professorale de l’enseignant. Non seulement il sait comment on dit et peut se
permettre de rappeler la norme en dehors de tout problème de communication mais il sait
comment on apprend et peut donc suspendre le développement thématique de l’interaction
pour imposer à son partenaire apprenant des activités cognitives et/ou langagières dont il
considère qu’elles favoriseront le développement de son interlangue. Dans cette troisième
ligne, certains extraits figurent deux fois car l’enseignant y “cumule” les comportements
manifestant une expertise professorale. C’est le cas, par exemple, lorsque l’enseignant fait
précéder la correction d’un commentaire cognitif comme “attention”et la fait suivre d’une
consigne du type “répétez” pour solliciter explicitement une activités langagière
spécifique. Les mouvements de restructuration de la troisième ligne du tableau se
distinguent de ceux étudiés en 1.2.1., et dans la section précédente, par le fait qu’ils
semblent constituer un schéma d’action, à part entière, que l’on peut gloser par « pratiquer
une/des normes de la langue cible ». Rappelons que ce qui caractérise le schéma d’action
c’est entre autres que « l’initiateur d’un schéma d’action doit le détacher du reste des
activités » et que c’est l’initiateur du schéma d’action qui « doit par avance le rendre
perceptible aux partenaires » (Bange 1983 : 22)
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Manifestation de l’expertise linguistique et de l’expertise professorale de P dans les mouvements de restructuration d’énoncés fautifs des As
Mouvement d’hétérostructuration
(correction par P de l’énoncé de A)
Simple

manifestation

l’expertise linguistique de P

Sollicitation de mouvement d’autostructuration
(sollicitation d’autocorrection)

de Reprise avec correction communicativement ouverture d’une séquence parallèle de type métalinguistique, sous
intégrée (extrait 1) 1

couvert (en apparence tout au moins) de résoudre ou d’éviter un
malentendu. P semble solliciter un “éclaircissement”et non une
correction (extrait 2)

Manifestation

d’un

contrat reprise avec correction neutre (pas ou peu de

didactique LN / L NN
mise en valeur de la correction) (extrait 3)
Manifestation de l’expertise ► correction d’un morphème isolé (extrait P sollicite une autocorrection en indiquant clairement qu’il s’agit d’une
professorale de P et d’un 4)
contrat
institutionnel

séquence de travail métalinguistique et non une séquence de résolution

didactique ►marquage du glissement méta-linguistique de problème :
soit par mise en valeur prosodique
(extrait 7)
soit par un commentaire de type
métalinguistique
et/ou
cognitif
(attention…,on dit …)
par un putsch énonciatif (extrait 7).
►hétérocorrection suivie d’une consigne du
type “répétez” (extrait 9)

►marquage explicite du glissement métalinguistique par un
commentaire de type cognitif (attention…) ou métalinguistique (on
(P sait comment on apprend et
dit/on ne dit pas) (extrait 6 ou 8), soit éventuellement par un putsch
peut donc exercer une forme de
énonciatif.
►répétition du segment fautif isolé de son contexte ou répétition d’un
contrainte sur les activités
énoncé avec mise en valeur prosodique du segment “fautif” (extrait 6).
linguistiques et cognitives de
►annonce d’un malentendu (réel ou feint) qui se donne à interpréter
comme “stratégie d’enseignement” soit parce que P transgresse des
ses partenaires apprenants)
procédés de figuration de la conversation ordinaire (absence d’excuse et
de collaboration linguistique dans l’extrait 5), soit parce que P fait
savoir parallèlement à son interlocuteur qu’il l’a très bien compris
(comportement non verbal dans l’extrait 5)
1 : Les extraits cités sont ceux de ce chapitre. Pour faciliter la lecture du tableau, ils sont reproduits pages 185-186 des annexes.
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1.3.2. Les limites d’une analyse quantitative des différents types de
mouvement de restructuration
Dans les séquences d’ouverture, un des premiers objectifs de l’enseignant est
d’établir une relation avec les apprenants. En revanche, les comportements langagiers des
enseignants, dans les activités didactiques, répondent à d’autres impératifs que la stricte
construction d’une relation plus ou moins asymétrique ou égalitaire et équilibrée.
Ces impératifs dépendent entre autres :
- des objectifs que l’enseignant fixe à l’activité en cours (montage d’automatismes
linguistiques, développement de tel ou tel savoir-faire interactionnel ou discursif…)
- des activités langagières qu’il considère comme appropriées pour atteindre ces
objectifs. Celles-ci sont entre autres déterminées par les modèles de l’acquisitionapprentissage de référence de l’enseignant. La place accordée à la répétition pourra ainsi
motiver les stratégies interactionnelles qui sollicitent clairement de l’apprenant la répétition
d’une hétérocorrection. Au contraire, la conviction que l’apprenant, pour apprendre à
communiquer, doit avant tout « communiquer en utilisant la langue qu’il essaie
d’apprendre » (Klein 1989 : 189), devrait conduire l’enseignant, dans les activités dont les
objectifs sont formulés en termes de développement de tel ou tel aspect de la compétence
de communication, à privilégier le bon déroulement de cette communication en favorisant
son développement thématique.
Mais quels que soient ces impératifs, dictés par les objectifs de l’activité en cours et
par les modèles d’acquisition-apprentissage de référence, les stratégies interactionnelles
que P met en œuvre pour jouer (ou éventuellement éviter de jouer) son rôle de garant et de
gérant de la norme, ont, comme nous l’avons montré, un impact sur la relation qu’il établit
avec ses partenaires apprenants.
Dresser le “profil relationnel” d’une activité de classe doit donc consister, entre
autres, en une description et une analyse des procédés mis en œuvre par P pour gérer et
garantir le respect de la norme. On pourrait imaginer de comptabiliser les différents types
de mouvements de restructuration pour voir si dominent :
- ceux où les stratégies de l’enseignant manifestent simplement son expertise
linguistique sans par ailleurs lui conférer une position haute (cf. ligne 1 du tableau).
- ceux qui manifestent l’existence d’un simple contrat didactique entre le locuteur
natif et le locuteur non natif (ligne 2 du tableau).
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- ceux enfin, qui manifestent l’existence d’un contrat didactique institutionnel et
rappellent la double expertise de l’enseignant qui l’autorise à imposer à l’apprenant des
activités langagières et des activités cognitives spécifiques.(cf. ligne 3 du tableau).
Ce calcul nous a semblé cependant trompeur pour l’étude de la construction de la
relation interpersonnelle dans notre corpus. En effet, la typologie est assez “grossière”. Les
mouvements de restructuration déclenchés par des stratégies comme la simple emphase
prosodique (qui peut cependant être plus ou moins forte, ce que ne prennent pas en compte
nos transcriptions), l’injonction de s’auto-corriger (peu ou très contraignante, cf. extrait 9)
ou le commentaire métalinguistique (éventuellement dépréciatif, cf. extrait 8) apparaissent
tous trois dans la ligne 3 de notre tableau. Pourtant, ils n’ont pas le même impact sur la
construction de la relation. Il y a des degrés dans la manifestation du contrat didactique
institutionnel qu’il faudrait prendre en compte.
Par ailleurs, le contexte dans lequel apparaissent ces mouvements de restructuration
leur donne une valeur différente du point de vue de la relation qu’ils participent à
construire. Ainsi, une comparaison chiffrée, sur l’ensemble du corpus, des différents types
de mouvements de structuration privilégiés par chacun des enseignants devrait, pour bien
rendre compte des relations construites, non seulement s’appuyer sur une typologie plus
fine des différents types de mouvements de restructuration mais également replacer ces
mouvements dans leur co-texte. Il faudrait recenser toutes les séquences, depuis l’énoncé
fautif jusqu’à la fin du mouvement, pour prendre en compte une multitude d’indices. Ainsi,
par exemple, les éventuelles sollicitations, parfois indirectes (hésitation, intonation
montante), que peuvent produire les apprenants parallèlement à leur énoncé fautif, peuvent
motiver le travail de correction de l’enseignant et en modifier, par là-même, la valeur
taxémique. Au-delà de ce co-texte immédiat, ce sont les séquences dans lesquelles les
mouvements de restructuration sont insérés qui leur donnent également une valeur très
différente du point de vue de la construction de la relation.
Ainsi, dans notre corpus, le fait que le mouvement d’autostructuration de l’extrait 5
intervienne dans une séquence où les apprenants sont invités à donner leur avis sur le
contenu des cours à venir est fondamental pour interpréter les mouvements contraires en
jeu dans la construction de la relation. Demander aux apprenants de contribuer à une
définition des contenus du cours plutôt que d’imposer ce contenu, c’est créer un contexte
de dévolution, c’est à dire une situation où l’enseignant “refuse de poser des actes
d’enseignement (que l’élève est en droit d’attendre de lui) pour que l’élève pose
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effectivement des gestes d’apprentissage » (Jonnaert 1996 : 140)243. A un niveau global,
l’enseignant semble donc transférer des prérogatives du métier d’enseignant (définir les
contenus d’enseignement et les thèmes des échanges) et offrir ainsi les conditions d’une
relation plus symétrique. Au niveau local, un mouvement de structuration, comme celui de
l’extrait 5, contraint fortement l’activité langagière et cognitive de l’apprenant et rappelle
avec force certaines prérogatives interactionnelles de l’enseignant (interrompre, suspendre
brutalement le développement thématique de l’échange, faire répéter) alors que le
dispositif pédagogique s’efforce d’en mettre d’autres entre parenthèses.
Un mouvement de structuration comme celui de l’extrait 7, qui manifeste, lui aussi,
l’existence d’un contrat didactique institutionnel parce que la correction s’accompagne
d’un accent didactique et d’un commentaire métalinguistique, est plus significatif, du point
de vue de la relation construite, du fait qu’il intervient dans une activité de classe dont le
but est « de faire connaissance », que s’il intervenait dans une activité didactique dont le
but serait la pratique des verbes pronominaux.
Enfin, comme les enseignants, dans une même activité didactique, peuvent parfois
développer des séquences poursuivant des objectifs très divers - on trouve, au milieu du
travail de compréhension du reportage sur « Le marché Aligre », une séquence de travail
sur l’emploi de “sur” et de “dans” – il faut tenir compte à chaque fois des objectifs globaux
et des objectifs plus locaux de la séquence.

1.4. Vers une définition des profils relationnels des échanges ?
1.4.1 : De la difficulté à définir des profils
Caractériser les modes de construction de la relation en termes de profils
permettrait de donner aux objets trouvés de notre recherche (les différents lieux de
construction de cette relation et les « mécanismes » de positionnement des participants les
uns par rapport aux autres), un lien qui fait défaut à notre approche modulaire de la
construction de la relation interpersonnelle. Pourtant, la définition de profil, du fait qu’elle
doit permettre de passer d’une approche monographique des données à une approche
“modélisante”, pose un certain nombre de difficultés. Nous venons d’en illustrer un aspect
243

Jonnaert rappelle l’origine de la métaphore en citant Brousseau, chercheur en didactique, auquel
on doit les premier travaux sur le “contrat didactique” dans l’enseignement des mathématiques
d’une part, et la réflexion sur cette forme de rupture du contrat que représente la dévolution d’autre
part. « La dévolution, rappelle Brousseau, était un acte par lequel le roi – de droit divin – se
départissait du pouvoir pour le remettre à une chambre. La “dévolution” signifie : « ce n’est pas
moi qui veux, c’est vous qui devez vouloir, mais je vous donne ce droit parce que vous ne pouvez
pas le prendre tout seul » (Brousseau cité par Joannert 1996 : 139).
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en expliquant pourquoi nous n’avions pu avoir une approche quantitative des mouvements
de structuration du point de vue de leur impact sur la construction de la relation. Nous
proposons ici de revenir rapidement sur la notion de profil, en nous appuyant sur des
réflexions conduites autour de la notion de profil d’appprenant.
Si l’on s’en tient à l’analyse de la notion de profil qu’a proposée Pochard dans son
article introductif à la publication des actes du IXème colloque en acquisition des langues,
consacré aux profils d’apprenants :
« “Le profil” au sens premier, selon les dictionnaires, est un terme de peinture relatif
au contour du visage, c’est l’ensemble des traits du visage d’une personne vu de côté”.
Notons tout de suite, avant d’explorer les extensions de sens de ce mot, quelques
implications de cette définition :
1 − il s’agit d’une représentation
2 − celle-ci s’effectue par traits caractéristiques : le continuum de la réalité est discrétisé en éléments représentatifs à partir de la perception que l’on en a.
3 − elle implique une certaine distance par rapport à l’objet représenté,
4 – elle présuppose un certain angle d’observation et donc une vue partielle de
l’objet. » (Pochard 1994 : 15 et 16).

nous admettons que notre étude des lieux de construction de la relation puisse servir
à l’établissement de profils relationnels. Encore faudrait-il limiter la taille des unités dont
on pense pouvoir établir le profil relationnel et ôter toute dimension typologique à la notion
de profil 244. La limitation des unités vient de ce que, dans un même cours, voire dans une
même activité de classe, les modes de construction de la relation observables dans les
différents “lieux” définis dans notre recherche, peuvent varier du tout au tout, quand ils ne
sont pas, comme nous le rappelions ci-dessus, contradictoires en un même temps T. Mais
la définition de Pochard, qui s’en tient à l’acception du terme dans le domaine des artsplastiques, ne mentionne pas, la dimension typologique que prend le plus souvent la
référence à un travail sur les profils. Or, les réticences, face à une entreprise typologique
dans le domaine qui nous intéresse, peuvent être calquées sur celles qu’exprimaient
Mondada et Py à propos des recherches sur les profils d’apprenants :
Faut-il admettre que tout apprenant se situe nécessairement quelque part dans une case
à l’intérieur d’un ensemble préconstruit et fini de types ? Ou qu’il construit son propre
profil en combinant de manière plus ou moins originale des ingrédients que la
recherche devrait identifier ? Ou encore qu’il se situe par rapport à un ou plusieurs
prototypes donnés en réglant la distance qui l’en sépare ? Un apprenant donné
conserve-t-il le même profil à travers les divers contextes où il est amené à utiliser la
langue seconde ? Ou, au contraire son profil varie-t-il en fonction de ces contextes ?
(Mondada et Py : 381).

Ces questions sont propres à toute réflexion visant l’établissement d’une
typologie . Les typologies établies dans le domaine des sciences humaines ne résistent que
244

Comme le rappellent Mondada et Py (1994 : 381), le terme profil « suggère une typologie,
encore que de manière très vague. »
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rarement à leur mise en œuvre lorsqu’il s’agit de classer des entités du réel. Dans un
précédent travail de synthèse sur les types d’interaction, il nous était déjà apparu que dans
l’entreprise typologique, le plus intéressant réside peut-être dans la définition des
paramètres en fonction desquels les types se dessinent et à partir desquels, faute de pouvoir
toujours classer les entités (qu’il s’agisse d’un événement interactionnel ou d’un sujetapprenant) on pourra les caractériser.
Dresser le profil relationnel d’un cours, ou même d’une activité de classe, implique
toujours de forcer quelque peu les traits pour en masquer d’autres. Cet exercice a le mérite
de dégager des lignes de force, là où sinon n’apparaîtraient que de mutliples dynamiques,
parfois contradictoires. Il a le défaut de ses qualités et donne une représentation simplifiée
et statique d’une réalité dont l’intérêt tient peut-être justement à son caractère complexe et
dynamique. Ici encore, nous sommes tentée d’établir un parallèle, avec ce que Py (cité par
Véronique 1994a : 114245) a écrit à propos des profils d’apprenants :
« je pense (…) qu’il faut envisager la notion de profil d’apprenant non pas comme un
concept de base, scientifiquement fondé (ou destiné à être fondé un jour) mais comme
une question pratique que l’on rencontre inévitablement lorsque l’on est amené à agir
(notamment dans une situation pédagogique). (…) La réponse à la question pratique
ne se présentera probablement jamais comme un modèle unifié et homogène, mais
comme une série de constellations chaque fois différentes constituées de repères
hétérogènes autour d’actions et de situations particulières. » (Véronique 1994 a : 114)

Nous préférons donc ne pas emprunter la voix de la définition de profils
relationnels d’activités. L’analyse de notre corpus nous permet d’identifier quelques uns
des lieux où se construit la relation et la signification en contexte, du point de vue de la
construction de cette relation, d’un certain nombre de comportements langagiers. La mise
en cohérence des différents objets trouvés doit permettre, par un jeu de reconstitution de
puzzles dont il manque forcément des pièces, d’ébaucher les portraits 246 relationnels des
activités didactiques du corpus.
Les lieux et les mécanismes de construction de la relation que nous étudions dans
ce travail constituent des “repères” que pourront se donner ceux qui, dans le cadre d’une
analyse de pratique, en formation de formateur par exemple, chercheront à dresser le
portrait relationnel de telle ou telle activité ou séquence.

245

Il s’agit de commentaires rédigés par Py, lors d’une lecture de l’article de Véronique, avant sa
publication.
246
Le terme de portrait permet de marquer une rupture avec la perspective typologique sous-jacente
à l’emploi que l’on fait couramment, en dehors, des arts plastiques, du terme de “profil” (cf. « Il
n’a pas le profil pour cet emploi »)
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Renoncer à dresser des profils relationnels d’activités de classe, c’est renoncer à
passer d’un niveau particularisant à un niveau généralisant. Nous proposons cependant, à
partir des analyses conduites, dans cette première section du chapitre VI, sur les différents
modes d’exercice de la tutelle pour apprendre et de la tutelle pour communiquer, de
dégager de grand modes d’articulation de ces rôles interactionnels de l’enseignant qui sont
tantôt contradictoires tantôt complémentaires.
1.4.2. Tutelle pour apprendre et tutelle pour communiquer : deux
articulations possibles
Les réactions des enseignants aux énoncés d’apprenants formellement incorrects ne
sont pas unilatéralement déterminées par une tactique de construction de la relation mais
sont, nous l’avons vu, le résultat de choix complexes que l’enseignant opère, notamment en
fonction de ses modèles d’acquisition-apprentissage et des objectifs qu’il assigne à
l’activité en cours. Elles constituent, cependant, un des lieux où se construit, partiellement
à leur insu, la relation interpersonnelle entre les participants. Nous avons montré qu’il est
très difficile de s’appuyer sur une comparaison chiffrée des différents types de
mouvements de structuration initiés par les enseignants de notre corpus pour étayer notre
étude des modes de construction de la relation. Il nous semble possible cependant de
résumer, sous la forme de deux grandes options, les choix auxquels procèdent les
enseignants pour réagir suite à des énoncés fautifs d’apprenants.
►Soit la tutelle pour apprendre s’exerce sans contrainte. Cette option repose sur
l’idée que le contrat didactique institutionnel qu’imposent les caractéristiques externes de
l’interaction garantit la protection des faces des apprenants. Tout comportement de P qui
sert les objectifs d’apprentissage sera a priori perçu comme non-menaçant. Inutile pour P
de s’excuser d’interrompre un apprenant ou d’accompagner une demande de répéter d’une
formule de politesse ; de toute façon, l’apprenant ne sentira pas ses faces menacées par ces
comportements dont il connaît la finalité. C’est ce que l’on observe, lorsque les corrections
qui manifestent l’existence d’un contrat didactique institutionnel (stratégies de la ligne 3 du
tableau) dominent. Si les extraits 5 à 10, qui illustrent différentes stratégies relevant de
cette option, sont tous extraits des cours de Mireille et de Viviane, c’est parce que ce sont
les deux enseignantes qui usent le plus fréquemment et “sans ménagement” des
prérogatives que leur confère l’existence d’un contrat didactique institutionnel. Dans
certains cas, cette option peut conduire à établir un contrat didactique radicalement
différent de celui qui s’établit normalement dans les contextes non institutionnels. C’est
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cette spécificité de la situation de classe, déjà mentionnée en 1.2.2., qui peut conduire à
aller à l’encontre de cette définition que Py a donnée de la relation contractuellement
didactique qui s’établit entre un locuteur natif et locuteur non natif. Py expliquait en effet
que la définition de cette relation « paraît recourir à deux traits [± didactisation] et [±
collaboration], qui sont dans une relation telle que la présence du premier implique la
présence du second. » (1989 : 86)247. On observe au contraire, dans certains cas,
l’enseignante refuser de collaborer, au nom du contrat didactique, pour que l’apprenant
essaye de retrouver un mot lui-même ou de s’auto-corriger.
►Soit P exerce la tutelle pour apprendre dans le cadre de la construction d’une
relation qu’il souhaite égalitaire. Ceci implique, entre autres, qu’il renonce à certaines
formes d’exercice de la tutelle pour apprendre, parce qu’elles entrent en contradiction avec
l’exercice de la tutelle pour communiquer. Ceci détermine également l’emploi de procédés
de figurations qui sont considérés comme inutiles, 248 voire néfastes,249 dans la première
option. Ces procédés de figuration ont moins pour fonction de protéger les faces des
apprenants (qui ne sont en effet pas réellement menacées) que de “conjurer” le caractère
institutionnellement inégalitaire de la relation. En produisant des atténuateurs de F.T.A. ou
des réparations, P semble rappeler interactionnellement que, pour lui, la zone vraiment
protégée des faces des apprenants, celle qu’on n’attaque pas impunément, ni sans
précaution est aussi étendue que dans une interaction non institutionnellement didactique.
L’on pourrait dire que l’enseignant transforme ainsi le contrat institutionnel didactique,
“imposé”, par le contexte, aux participants, en un contrat d’apprentissage où les activités
linguistiques et cognitives de l’apprenant, susceptibles de favoriser son apprentissage, ne
sont pas imposées par P mais sont, soit rendues nécessaires par des problèmes
d’intercompréhension, soit librement choisies par l’apprenant. Les extraits qui illustrent la
correction communicativement intégrée (extraits 1 et 3) ou la sollicitation d’autocorrection communicativement motivée (extrait 2) ont été prélevés dans les cours d’Adèle.
C’est en effet dans ses cours que les mouvements de structuration semblent le plus souvent
manifester le choix de la deuxième option. Notons cependant que l’on rencontre également
247

cf. également note de bas de page 25 du chapitre I.
Outre le fait que les faces des apprenants sont censées être protégées par le contrat didactique
institutionnel, un argument souvent avancé en faveur des corrections immédiates et directes des
apprenants tient au fait que de nombreux apprenants demandent à être corrigés. Il arrive même
qu’ils prennent pour un manque d’intérêt ou de sérieux l’absence de corrections formelles dans une
activité didactique.
249
La reprise corrective, communicativement intégrée, a moins de chances de faire l’objet d’une
reprise immédiate par l’apprenant que si elle est mise en valeur (procédé d’emphase par exemple)
par l’enseignant. (cf.chapitre 1)
248
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dans ses cours, dans des activités non orientées a priori vers un travail formel, quelques
mouvements de structuration où c’est clairement l’exercice de la tutelle pour apprendre (et
non un problème de communication) qui est à l’origine d’une séquence parallèle. Ce que
nous appelons l’expertise professorale de l’enseignant se trouve alors exhibée, sans que
soient produits des atténuateurs, des anti-fta’s ou auto-fta’s visant à rééquilibrer la relation.
( voir par exemple, « Le marché Aligre » : interventions 5 et 9, p.56). Rappelons enfin que
cette deuxième option ne contredit pas le principe énoncé en 1.2.2. selon lequel, en classe,
la tutelle pour apprendre prime toujours la tutelle pour communiquer. C’est bien l’exercice
global de la tutelle pour apprendre qui peut pousser à choisir de privilégier localement la
tutelle pour communiquer.
Précisons cependant que la plupart du temps (c’est le cas dans tout notre corpus), le
choix des enseignants n’est pas définitif. Dans une même activité, ils optent
alternativement pour l’une ou l’autre option. En d’autres termes, le choix entre l’une ou
l’autre des deux options se fait généralement à l’échelle de petites unités. S’il se fait à
l’échelle d’une unité large, il est à probable que la redéfinition contextuelle des activités
langagières en cours le conduira, par moments, à choisir l’autre option. Un enseignant
pourrait ainsi décider, avant le début d’une activité conversationnelle, de laisser la tutelle
pour communiquer dominer ses conduites langagières et se laisser entraîner,
éventuellement à la demande d’un apprenant, dans une séquence métalinguistiques, non
nécessaires au développement immédiat de l’échange.
Dans la suite du chapitre, nous examinerons deux autres aspects du rôle
interactionnel de l’enseignant : le questionnement et l’évaluation. Nous identifierons,
comme nous l’avons fait pour les mouvements de restructuration formelle, les différentes
stratégies qui s’offrent à l’enseignant et nous en évaluerons l’impact sur la construction de
la relation.

Chapitre VI : Le questionnement et l’évaluation comme marqueurs de place

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

340

2. L’ENSEIGNANT QUESTIONNEUR ET ÉVALUATEUR
2.1. Schéma ternaire et construction de la relation didactique
Nous avons présenté, dans la section 4.4. du chapitre I, l’échange typique de toute
interaction didactique, étudié notamment par Sinclair et Coulthard (1975) qui en ont
dégagé la structure ternaire de base :
•
•
•

Sollicitation de l’enseignant
Réponse de l’apprenant
Evaluation (ou feedback évaluatif) de l’enseignant250
Bange rappelle que cette structure simple apparaît rarement telle quelle :
« Après une initiative de l’enseignant, il arrive que l’élève ne réponde pas, ou qu’il
donne une réponse partielle, ou encore qu’il réponde incorrectement ou de manière
jugée asymétrique. Une telle réponse donne lieu à une évaluation négative de
l’enseignant. L’évaluation négative provoque l’enchâssement d’une “séquence
d’élicitation secondaire”. L’initiateur emploie alors des stratégies diverses : répétition,
suggestion après des répliques incorrectes ou incomplètes, simplification et
décomposition de l’acte initiatif, jusqu’à obtenir la réplique attendue par son initiative
de départ. La séquence est achevée lorsqu’une évaluation positive de l’enseignant
entérine l’adéquation de la dernière réplique à la première initiative » (Bange 1992 b :
71)

Pour bien caractériser le rôle interactionnel de l’enseignant mis en œuvre dans ce
schéma ternaire, il faut évoquer la nature des questions produites par l’enseignant et la
forme des évaluations. Les questions pédagogiques (“display questions” dans la
terminologie anglo-saxonne) se caractérisent par le fait qu’ « elles sont posées à des fins de
contrôle, et leur fonction essentielle semble être de vérifier si les élèves fonctionnent ou
non dans le cadre de référence de l’enseignant » (Grandcolas 1980 : 54). Boissat (1991 :
268) parle à propos de ce type de questionnement de « renversement apparent et provisoire
des rôles » puisque l’enseignant s’y mue, momentanément, en faux ignorant. Ces
questions, qui font partie de ce que Coste a appelé les « discours naturels de la classe »
(1980) n’étonnent ni ne fâchent personne. Seule Fifi Brindacier, personnage d’Astrid
Lindgren qui semble issue de “l’autre côté du miroir”, et qui, lors de son premier (et
unique) jour passé à l’école, s’emporte face cette question dont elle soupçonne le caractère
fallacieux :

250

P
Af
P

A titre d’exemple (extrait de Viviane- « Vietnam : l’offensive bilingue »
: Qu’est-ce que ça veut dire bilingue  (sollicitation)
: deux langues (réponse)
: deux langues on est d’accord avec ça bien (feedback évaluatif)
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« Que dirais-tu d’un peu de calcul ? Une addition, par exemple. Combien font 7 et 5 ? »
Fifi observa la maîtresse, l’air surprise et fâchée.
« Si tu ne le sais pas toi-même, ne compte pas sur moi pour trouver la solution à ta place ! »
Les enfants regardèrent Fifi avec horreur. La maîtresse expliqua qu’on ne répondait pas de
cette manière à l’école (…)
« Excusez-moi répondit Fifi gênée. Je ne savais pas. Je ne recommencerai plus. »
-Je l’espère bien. Et je te dirai que 7 et 5 font 12.
-Tu vois bien ! Tu le savais ! Alors pourquoi me le demander ? Oh là là je t’ai encore dit
“tu”.

Elle s’expliquera d’ailleurs avant de quitter l’école :
« Tu comprends, mademoiselle, quand on a une maman qui est un ange, un papa qui est roi
des cannibales et quand on a passé sa vie à courir les océans, on ne sait pas très bien
comment se comporter au milieu de toutes ces pommes et de ces îîîîles. »251

La socialisation qui permet de s’adapter au système scolaire commence en effet
bien avant l’entrée à l’école et le questionnement de type didactique est intégré très tôt
dans les relations pédagogiques qui peuvent se nouer avec les adultes du cadre familial.
Combien de parents n’ont pas demandé à leur enfant apprenant à parler où se trouvait un
chien ou un arbre sur la page d’un album ?
Si ces questions ne froissent pas un apprenant rôdé aux pratiques de notre système
éducatif (après tout, même si l’objectif poursuivi est différent de celui de la “display
question ”, la question socratique est également une “fausse question”), elles n’en
constituent pas moins un taxème qui reflète la position de l’enseignant. C’est bien une de
ses prérogatives de poser ce type de question et l’apprenant qui soumettrait son enseignant
à de telles questions opèrerait un renversement de rapport de place qui ne pourrait passer
inaperçu
Le troisième temps de l’échange ternaire a pour fonction d’évaluer « l’adéquation
de la réplique à l’initiative » (Bange 1992 b : 71) c’est-à-dire de la réponse à la question
pédagogique. L’évaluation, au moins autant que la “fausse question”, établit une relation
de type didactique entre les partenaires.
Il nous a semblé intéressant de voir que même dans les séquences d’ouverture de
notre corpus, les enseignants peuvent faire appel à ce type de schéma ternaire et nous nous
sommes demandée dans quelle mesure ce type d’échange participe à la construction d’une
251

les “pommes” et les “îîîles” font références aux exercices que la maîtresse a tenté de lui faire
réaliser.
Les deux passages sont extraits du roman pour enfant d’Astrid Lindgren Fifi Brindacier, Livre de
Poche Jeunesse, 1995, pp.50-55. Cet ouvrage est le premier d’une trilogie, à la fois drôle et
émouvante, qui raconte les aventures d’une enfant livrée à elle-même, qui vit avec son poney et son
singe, dans un village de Suède où elle est venue s’installer après avoir accompagné son père,
capitaine de vaisseau, à travers les océans. Elle est généreuse, riche, douée d’une force peu
naturelle mais ne connaît pas du tout les usages de la petite société rurale dans laquelle elle s’est
installée.
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relation P-A. Nous nous sommes ensuite interrogée sur la prégnance de ce schéma dans les
activités didactiques du corpus.

2.2. Recours au schéma ternaire dans les séquences d’ouverture
La comparaison du nombre de questions didactiques dans les trois séquences
d’ouverture du corpus fait apparaître des différences très nettes d’un enseignant à l’autre.
Tableau 1 : les questions pédagogiques dans les séquences d’ouverture
Nombre de
questions didactiques
Adèle – séquence d’ouverture
Dorie – séquence d’ouverture

0
1

Viviane – séquence d’ouverture252

22

localisation
(n° des interventions)
180
1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 13 ; 15 ; 19 ;
39 ; 43 ; 45 ; 48 ; 50 ; 52 ; 55 ;
57 ; 69 ; 71 ; 75 ; 85 ; 100 ; 154

La séquence d’ouverture d’Adèle ne compte aucune question pédagogique. Toutes
les questions posées entendent combler un trou d’information et permettent à l’enseignante
de découvrir les apprenants qu’elle a en face d’elle. Celle de Dorie n’en compte qu’une,
fausse question certes, mais qui n’a pas pour fonction de faire produire à l’apprenant une
“quittance de savoir”. Il n’est donc pas surprenant qu’elle ne donne pas lieu à une
évaluation. Elle se situe à la fin de la séquence, et fait suite à la présentation spontanée
d’un apprenant (Hamed).

252

Nous n’avons procédé à la comptabilisation que pour les vingt premières minutes, c’est-à-dire
avant le début de l’activité didactique de « lexique personnel ». Notons qu’il s’agit d’une
estimation que l’on peut considérer comme faible puisque nous avons exclu de cet inventaire, les
questions qui, prenant la forme d’un commentaire cognitif, peuvent, si on les interprète
littéralement, s’apparenter à une “vraie question” et générer une réponse de type oui / non. Nous
pensons notamment aux questions qui interviennent à la fin de l’intervention 73 et à la fin de
l’intervention 95 sous la forme « vous vous souvenez de… »).
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Extrait 11 Dorie – « séquence d’ouverture » (p.55)
180. P
181. Hame
d
182. P
183. Hame
d
184. P

pardon pour continuer vos études de quoi
de sport
de sport
X oui
très bien + Hamed est donc Karaté Ka / professeur de Karaté /
Senko

L’intervention de P, en 184, montre qu’elle en sait bien plus sur la situation
professionnelle de Hamed que ne le pouvait laisser penser la question posée en 180. Nous
avons déjà analysé cette question qui est en fait plus la sollicitation d’une information à
destination des apprenants qui viennent de rejoindre le groupe classe et qui ne connaissent
pas encore Hamed. L’enseignante sollicite ici la production d’un trope communicationnel
(Kerbrat-Orecchioni 1990 : 92 et suiv.) puisqu’elle sollicite de Hamed une réponse dont
elle ne sera pas le veritable destinataire. Nous avons montré le caractère valorisant de cette
question. En ceci, elle respecte tout à fait les règles de politesse en vigueur dans notre
société lorsqu’on est amené à présenter des gens mais la manière dont se fait cette mise en
valeur (production d’une “fausse” question) n’est rendue possible que par le contexte
didactique dans lequel “l’injonction de base” de l’enseignant est « parlez » (Cicurel 1992).
Dans un autre contexte, Hamed serait probablement surpris que quelqu’un qui sait quelles
études il veut poursuivre lui pose la question pour lui donner l’occasion de le dire
publiquement. On voit donc qu’à travers cette simple question, qui ne présente que certains
aspects de la question pédagogique (le troisième temps évaluatif de l’échange est absent),
c’est déjà une relation P-A qui se manifeste.
La séquence d’ouverture de Viviane compte, elle, 22 questions pédagogiques dont
les réponses sont systématiquement soumises à évaluation. La forte présence de questions
pédagogiques et d’évaluations, à la suite des réponses fournies par les apprenants,
constitue, chronologiquement, le premier indice du type de relation que Viviane construit
avec les apprenants. Si l’on analyse la répartition des questions pédagogiques par rapport
au découpage en sous-séquences fonctionnelles proposé ci-dessus (chapitre III, 2.4.3.c), on
constate que 16 sont situées dans la première sous-séquence (1. – 62.) consacrée au rappel
de l’emploi du temps, 5 apparaissent dans la sous-séquence consacrée aux règles de vie de
la classe tandis que dans la sous-séquence où l’enseignante procède à un tour de table sur
les désidérata des apprenants, on n’en compte qu’une seule. Il nous semble que le recours
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au schéma ternaire, dans les deux premières sous-séquences, constitue pour l’enseignante
un moyen de construire une relation P-A relativement figée en maintenant tous les
partenaires dans les rôles interactionnels qu’imposent leurs statuts d’enseignant et
d’apprenants. On peut parler, à la suite de Vasseur (2000 : 60), de “rituels rassurants”. En
effet, nous avons déjà évoqué les difficultés que cette enseignante, encore très jeune,
pouvait rencontrer dans cette institution pour s’imposer face à un nouveau groupe 253. Il est
possible que le recours au schéma ternaire soit pour elle une manière de surmonter
l’angoisse en se réfugiant derrière un rôle interactionnel dicté par son statut. L’analyse des
modes de focalisation sur la forme nous permettra de revenir ultérieurement sur cette
hypothèse que corroborait déjà l’analyse des positionnements énonciatifs et des
catégorisations de personnes dans le chapitre IV et les modes de structuration de
l’interaction étudiés dans le chapitre V.
Il nous semble intéressant de revenir sur la question pédagogique qui intervient
dans la troisième sous-séquence car la réponse, fournie par l’apprenante, à cette question
semble rappeler à l’enseignante qu’elle est en train de rompre le contrat de parole qu’elle a
elle-même proposé. En effet, l’enseignante a proposé un tour de table pour faire le point
sur les types de texte que les apprenants souhaiteraient travailler.
Extrait 12 : Viviane – « séquence d’ouverture » (p.24)
223. P
224.
225.
226.
227.

A
P
A
P

est-ce que vous avez un exemple de quelque chose que vous
aimeriez bien parler
Monsieur Papon
ah Monsieur Papon mais QUI EST Monsieur Papon
<vivement> mais je sais pas donc
d’accord d’accord

La réaction de l’apprenante en 226, prononcée avec une intensité plus forte que les
précédentes et avec une intonation élevée, semble marquer une petite émotion voire une
irritation de se retrouver “piégée” ainsi à devoir donner une “quittance” d’un savoir dont
elle vient de dire implicitement qu’elle ne l’a pas. Le “donc” peut être interprété comme un
“c’est pourquoi je souhaite travailler sur ce sujet”. Cette question pédagogique est
probablement perçue comme une rupture de ce que nous avons qualifié, dans le bilan de la
première partie de ce chapitre, de « contexte de dévolution ». En effet l’enseignante
tranfère aux apprenants une partie de ses prérogatives (ici, la définition d’une partie des
contenus d’enseignement) mais elle rappelle avec force une autre de ses prérogatives, celle
de vérifier, à tout moment, les savoirs et savoir-faire des apprenants, . L’intervention, en
253

Elle a d’ailleurs, elle-même, spontanément évoqué cette difficulté lors des auto-confrontations.
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227., vise d’ailleurs à rétablir la convergence et indique que contrairement à ce qui est
d’ordinaire le cas lorsqu’une question pédagogique n’obtient pas la réponse souhaitée,
l’enseignante ne va pas ouvrir de séquence d’élicitation secondaire.

2.3. Les questions pédagogiques dans les six activités de
compréhension de texte
Nous procédons, dans un premier temps (2.3.1. ; 2.3.2. ; 2.3.3.), à une analyse
quantitative des différents types de questions pédagogiques des activités de compréhension
du corpus. Puis nous essaierons (en 2.3.4.) de mettre en cohérence l’ensemble de ces
données.
2.3.1. Approche quantitative des questions pédagogiques
Dans les activités didactiques de compréhension du corpus clos, la question
pédagogique constitue le principal mode de sollicitation de prise de parole et de conduite
d’exploration des textes. Des différences importantes se font néanmoins sentir d’un
enseignant à l’autre. Nous avons essayé de les mettre à jour en comptabilisant, pour les 200
premières interventions de chaque activité de compréhension, le nombre de questions
pédagogiques posées par l’enseignante.
Pour une meilleure comparabilité des données, nous avons commencé la
comptabilisation à partir du moment où le document était véritablement au centre des
échanges, soit dans le cadre d’activités de pré-lecture ou de pré-écoute soit déjà dans une
activité de compréhension du texte. Ceci nous a conduite, pour les cours d’Adèle et de
Gaëlle, à éliminer les échanges sur la nature de l’activité à venir. Pour le cours de Mireille,
nous avons éliminé toute la séquence initiée par une apprenante sur la signification du mot
nain (en référence à une activité précédente).
Pour Adèle (« marché Aligre »), la comptabilisation s’est donc effectuée entre les
interventions 17. et 216. ; pour Gaëlle (« Arrêt sur image ») de 24. à 223. ; pour Mireille
(« La petite sirène ») de 35. à 234. Pour les autres, la comptabilisation commence à la
première intervention et s’arrête à l’intervention 200.
Nous avons considéré comme faisant partie des questions pédagogiques, toutes
celles dont dont l’enseignante connaissait déjà la réponse.
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Tableau 2 : les questions pédagogiques dans les activités de compréhension
quand je croyais Vietnam
les profs…

l’offensive

: Chiens

et

Le marché Arrêt

sur La

chats

Aligre

images

Sirène

petite

bilingue
Nbre

d’inter-

95

96

97

93

85

96

ventions de P
Nbre
de

43

30

38

29

21

64

questions
pédagogiques

Ce tableau fait apparaître des stratégies très contrastées du point de vue des modes
de sollicitations qui doivent conduire à la compréhension d’un texte. On voit que l’emploi
des questions pédagogiques, pour un même nombre d’interventions, peut varier, d’un
enseignant à l’autre, du simple au triple.
2.3.2. Le recours aux commentaires cognitifs 254 comme procédé de
figuration
Afin de permettre une réflexion sur les modes de construction de la relation, il nous
a semblé important de comptabiliser, parmi les questions pédagogiques recensées, les
questions “prenant la forme”255 ou “s’accompagnant” de ce que nous avons appelé, dans
une étude antérieure (Bigot 2002 ) les « commentaires cognitifs ». En effet, ces questions
n’ont potentiellement pas la même valeur taxémique qu’une question pédagogique simple.
254

Nous les avions définis comme « tout énoncé où le locuteur commente ou évalue ses propres
processus mentaux et / ou leur produit mais aussi ceux de son interlocuteur ». (Bigot 2002 : 4).
C’est évidemment le deuxième cas qui se rencontre le plus souvent en classe de langue dans le
discours de l’enseignant.
255
La question pédagogique prend la forme d’un commentaire cognitif lorsqu’elle est masquée par
une pseudo-sollicitation de réflexion métacognitive (Viviane « quand je croyais les profs immortels
65. « vous comprenez avoir tort » ) que les étudiants interprètent bien comme la vérification d’un
savoir. Elle s’accompagne d’un commentaire cognitif lorsque le commentaire constitue une
question syntaxiquement “indépendante” de la question pédagogique : Dorie « Chiens et chats »
95. : « qu’est-ce qu’il explique avec son fils est-ce que vous avez compris  ». Il faut noter qu’il
existe également des questions où le commentaire cognitif constitue le noyau de la question et où
l’enseignante sollicite donc une activité métacognitive. C’est le cas dans l’extrait ci-dessous, où
l’on voit le poids de l’habitude du dialogue didactique. L’apprenant, en effet, interprète cette vraie
question sollicitant une réflexion métacognitive, comme une fausse question portant sur le contenu
du texte.
Gaëlle « Arrêt sur images » (p.138)
310. P : bien est-ce que c’est : facile / à comprendre
311. As : non non
312. P : difficile Kaï qu’est ce que vous en pensez
313. Kaï: euh XX il a présenté
314. P : non non non non attendez simplement dites moi est-ce que vous trouvez que c’est
facile / vous trouvez que c’est facile
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Les commentaires cognitifs constituent, lorsqu’ils accompagnent une demande de
dire, une forme de ménagement préventif des faces des locuteurs en présence puisque, en
introduisant sa sollicitation par un commentaire cognitif (Adèle 241 : « est-ce que vous
avez pu noter les raisons pour lesquelles Laure n’aimait pas les grandes surfaces  »)
« l’enseignant offre une porte de sortie aux apprenants en ménageant ainsi leur face et la
sienne256. En effet, en cas d’ignorance, ils peuvent répondre à ce qui, d’un point de vue
syntaxique, correspond à la proposition principale de la question »: non nous n’avons pas
pu le noter (Bigot 2000 : 10) . Le caractère potentiellement menaçant de l’injonction de
dire que constituerait, d’un point de vue pragmatique, une question directe (Pourquoi Laure
n’aime pas les grandes surfaces ) se trouve ici atténué. Par ailleurs elles manifestent une
interrogation de l’enseignante sur les activités cognitives des apprenants autant que sur le
produit de cette activité.
Tableau 3 : pourcentage de questions pédagogiques accompagnées de commentaire
cognitifs
Quand je croyais Vietnam
les

de 42

et Le marché

Arrêt

chats

Aligre

image

Sirène

30

38

29

21

64

0

2

10

6

0

0%

5,2%

34%

28,5

0%

profs l’offensive

immortels…

Nbre

: Chiens

sur La

petite

bilingue

questions
pédagogiques
dont
2
questions
avec C.C.

4,7%

Une lecture globale de ce tableau montre que les deux cours où l’on trouve moins
de 30 questions pédagogiques sont aussi ceux où le plus grand nombre de questions sont
accompagnées de commentaires cognitifs dont nous avons montré qu’ils constituent un
procédé de ménagement des faces.

256

L’absence de réponse à un acte directif se révèle toujours menaçant pour celui qui l’a produit.
De plus, les silences dans la classe de langue, sont souvent perçus par les enseignants comme des
dysfonctionnements de leur dispositif pédagogique.
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2.3.3. Questions simples et questions complexes dans les activités de
compréhension du corpus
Il nous a semblé intéressant, parmi les questions pédagogiques recensées, d’opérer
une distinction entre deux grands types de questions pédagogiques : les questions que nous
appelons “simples” et celles que nous appelons “complexes”. Après avoir rapidement
présenté ce que recouvrent ces deux types de questions et ce que l’emploi de chacune
d’entre elles peut impliquer, du point de vue de la construction de la relation, nous
procéderons à une comparaison chiffrée de l’emploi de chacun de ces deux types de
questionnement pédagogique pour l’ensemble des activités didactiques du corpus clos.
Nous appelons question pédagogique simple, les questions où l’enseignant sollicite
une information unique. Ces questions peuvent solliciter de la part de l’apprenant
► une définition (Mireille 36 : qu’est-ce que c’est qu’une sirène)
►une information simple à extraire du document support (Mireille 46 : où est-ce
qu’elles habitent Mireille 119 : comment est-il).
►une réponse en oui ou non (les questions fermées comme Mireille. 91 : est-ce
qu’elle a le droit de regarder les bateaux »)
►L’achèvement par un ou deux mots d’un énoncé commencé par P (Mireille.
153 : il y a une tempête et puis une grande)
►Un mot . C’est ce que nous appelons les « sollicitations de “désignation” »,
pendant inversé de la demande de définition (id 115 : comment ça s’appelle les petites
fenêtres des vaisseaux des bateaux).
La réponse attendue à ces questions est en général très courte (phrase simple,
quelques mots). Ces questions pédagogiques simples donnent le plus souvent lieu à un
schéma ternaire didactique et de ce fait, la relation interpersonnelle qui se construit à
travers ces échanges marque fortement l’inégalité des rôles interactionnels des participants.
L’enseignant initie un sous-thème, sollicite une intervention de ses partenaires apprenants
en leur laissant une marge de liberté extrêmement réduite, puis il évalue la réponse des
apprenants, clôturant ainsi la séquence, dans le cas, du moins, d’une évaluation positive.
Il peut arriver cependant qu’une question a priori simple donne lieu à des échanges assez
longs, avec ouverture d’une séquence d’élicitation secondaire (cf. ci-dessus 2.1.)
notamment dans le cas des sollicitations de définition ou dans le cas de focalisations sur la
forme qui déclenchent des séquences latérales.
Nous avons qualifié de « complexes », les questions didactiques qui sont formulées
de manière suffisamment larges pour solliciter au moins deux éléments de réponses. Dans
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les activités de compréhension du corpus, l’enseignant peut solliciter deux grands types
d’informations :
►des informations contenues dans le texte. On qualifiera de complexe la question
lorsqu’elle sollicite plusieurs informations simples. Ces informations peuvent être
coordonnées logiquement (lorsque Dorie demande à propos des chiens 15. : « alors quels
problèmes cela pose », question qui, si l’on s’en tient au reportage, doit amener au moins
deux réponses : les déjections et les morsures). Elles peuvent également être coordonées
chronologiquement : Dorie- « Chiens et chats » 45. : oui alors qu’est-ce qui lui arrive à ce
pauvre facteur )
►des informations qui font appel au savoir linguistique et civilisationnel de
l’apprenant. Il peut s’agir d’expliquer des mots pour lesquels il est difficile de construire
une définition simple. (Viviane – « quand je croyais les profs… » : le BACcalauréat
qu’est-ce que c’est ) Il peut s’agir de questions qui font appel à la réflexion, au savoir
encyclopédique des apprenants et peuvent admettre plusieurs réponses complémentaires
voire divergentes suivant les points de vue (Viviane – « quand je croyais les
profs… » 125. : qu’est-ce que ça APPREND la philosophie et Dorie- « Chiens et chats »
124. : comment se manifeste cette maladie / quand vous avez une allergie / aux poils de
chat par exemple).
Pour quelques questions, nous avons hésité entre un classement dans la rubrique
simple ou complexe. Le plus souvent, le feedback de l’enseignant nous permettait de lever
l’ambiguïté. Ainsi, lorsque Viviane (« Quand je croyais les profs immortels... ») demande
en 83. pourquoi il n’y a aucune citation dans la première partie du texte, on pourrait
imaginer d’autres réponses que la seule et unique qu’elle validera (c’est un récit) 257 et dont
elle se contentera. C’est donc le troisième temps de la séquence qui nous conduit à
comptabiliser la sollicitation initiale comme une question simple.
Les questions pédagogiques simples sont, du point de vue de la construction de la
relation interpersonnelle, celles qui exacerbent le plus la distinction des rôles
interactionnels. Une seule réponse est possible, le feedback qui suit la réponse d’apprenant
a donc plus de chance d’obéir à une logique binaire (oui c’est ça / non c’est pas ça). Par
ailleurs, les compétences sollicitées par les questions simples sont en général
exclusivement linguistique. Dans notre corpus, les questions simples demandent à
257

Il arrive aussi, comme nous le verrons dans la section suivante, que l’enseignant traite comme
une question pédagogique simple (c’est-à-dire en ne validant qu’une seule réponse), une question
dont le caractère complexe est indubitable.
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l’apprenant de prouver qu’il a compris le sens littéral du texte ou qu’il a telle ou telle
connaissance linguistique (le sens d’un mot, le mot qui correspond à tel sens) nécessaire
pour la compréhension du texte. Les questions pédagogiques simples établissent une forme
de dépendance étroite de l’activité cognitive de l’apprenant au guidage pas à pas de
l’enseignant.
Les questions pédagogiques complexes nous semblent potentiellement plus
valorisantes pour l’apprenant puisque parallèlement à ses compétences linguistiques, celuici, pour y répondre, doit mobiliser, d’autres types de compétences. Dans notre corpus, il est
amené soit à sélectionner et à articuler des informations du texte entre elles, soit à puiser
dans ses connaissances encyclopédiques, sa capacité d’analyse et de synthèse pour
construire sa réponse. Réciproquement, l’enseignant ne peut pas a priori avoir, concernant
la réponse, des attentes aussi précises que dans le cas des questions pédagogiques simples.
Son travail d’évaluateur devrait moins entrer dans une logique binaire. Nous verrons dans
la section suivante qu’il y a de nombreux types de feedbacks possibles après la réponse
d’un apprenant à une question complexe et que ces feedbacks n’ont pas tous le même
impact sur la construction de la relation. Néanmoins, avant même de procéder à une
analyse plus fine des séquences qui suivent les questions pédagogiques complexes, nous
avons comptabilisé ces questions258 pour évaluer le pourcentage qu’elle représentaient sur
l’ensemble des questions pédagogiques recensées dans le tableau 2.

258

Nous indiquons, ci-dessous, pour chaque activité de compréhension, les n° des interventions des
questions complexes comptabilisées dans la ligne 2 du tableau 2 :
« Quand je croyais les profs immortels… » : 121 ; 125 ; 129
« Vietnam : l’offensive bilingue » : 79 ; 106 ; 108
« Chiens et chats » : 9 ; 15 ; 29 ; 31 ; 47 ; 51 ; 69 ; 95 ; 108 ; 134 ; 143 ; 153
«Le marché Aligre » : 23 ; 36 ; 59 ; 163 ; 178 ; 206
« Arrêt sur images » : 37 ; 39 ; 52 ; 112 ; 145 ; 166 ; 172 ; 181 ; 204
« La petite sirène » : 117 ; 135 ; 145 ; 159 ; 170 ; 184
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Tableau 4 : proportion de questions pédagogiques simples et de questions
pédagogiques complexes sur l’ensemble des questions pédagogiques
Quand je croyais

Vientnam :

les profs

l’offensive

immortels...

bilingue

43

Nbre de questions
pédagogiques
dont questions
complexes
dont questions
pédagogiques
simples

Chiens et

Le marché

Arrêt sur

La petite

chats

Aligre

image

Sirène

30

38

29

21

64

3

3

12

6

9

6

(7%)

(10%)

(31,5%)

(21%)

(43 %)

(9 %)

40

27

25

23

12

58

(93 %)

(90%)

(68,5%)

(79%)

(57%)

(91%)

2.3.4. Analyse de la construction de la relation interpersonnelle à travers
une approche quantitative des questions pédagogiques
Il est impossible à partir de données aussi limitées, d’établir des corrélations
significatives. Si l’on met en parallèle les données recueillies concernant
►la proportion de questions pédagogiques (Q.P. dans le tableau) sur l’ensemble
des interventions de P
►le nombre de commentaires cognitifs qui accompagnent ces questions
pédagogiques
►la proportion de questions complexes dans l’ensemble des questions
pédagogiques
Tableau 5 : récapitulatif
Quand je
croyais les
profs
immortels...

Nbre de Q.P.
Q.P. avec Commentaires cognitifs.
Q.P. complexes

Vietnam :
l’offensive
bilingue

Chiens et

Le marché

Arrêt sur

La petite

chats

Aligre

image

Sirène

43

30

38

29

21

64

2

0

2

10

6

0

3

3

12

6

9

6

(7%)

(10%)

(31,5%)

(21%)

(43 %)

(9 %)

On voit cependant de grandes tendances se dégager.
Les indices que nous avons retenus pour analyser le mode de relation construite à
travers le mode de questionnement concordent pour quatre activités. Dans « La petite
sirène » et dans « Quand je croyais les profs immortels... », la distinction entre les rôles

Chapitre VI : Le questionnement et l’évaluation comme marqueurs de place

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

352

interactionnels du point de vue des trois indices recensés ci-dessus, est très fortement
marquée. Ces deux activités sont celles qui comptent
- le plus grand nombre de questions pédagogiques
- la plus forte proportion de questions pédagogiques simples sur l’ensemble des
questions pédagogiques.
Par ailleurs, on y trouve très peu, ou pas, de commentaire cognitif.
L’activité « arrêt sur image » se caractérise au contraire par le fait qu’on y trouve à
la fois, le moins de questions pédagogiques et le plus faible pourcentage de questions
pédagogiques simples. En d’autres termes, les modes de questionnenement qui tendent à
renforcer le caractère dissymétrique de la relation y sont relativement peu présents. Au
contraire, le nombre de commentaires cognitifs, procédé dont nous avons vu qu’il permet
d’atténuer le caractère potentiellement offensant de la question pédagogique, y est assez
important (6). Cependant, c’est dans l’activité «Le marché Aligre » que l’on rencontre le
plus de commentaires cognitifs. Cette activité, du fait qu’elle comprend également un
nombre peu élevé de questions pédagogiques et une proportion importante de questions
pédagogiques complexes, montre également une grande cohérence entre ces trois indices.
Ce que ces indices nous apprennent sur la relation construite, dans « le marché Aligre »,
par le mode d’interrogation/sollicitation est très proche de ce que l’on peut dire de « arrêt
sur image ». Les stratégies interactionnelles de ces deux enseignantes, du point de vue du
jeu de figuration qui accompagne le questionnement, dans ces deux activités, sont
comparables.
Pour les deux activités didactiques restantes (« Vietnam : l’offensive bilingue » et
« Chiens et chats »), les trois indices retenus ne donnent pas une image cohérente du mode
de relation construite à travers les procédés de questionnement de P. En effet, dans
« Chiens et chats », le nombre assez élevé de questions pédagogiques (dont très peu sont
accompagnées de commentaires cognitifs), se trouve “compensé”, par la forte proportion
de questions complexes. Tandis que dans « Vietnam : l’offensive bilingue », on trouve
certes, un nombre relativement peu élevé de questions didactiques, mais il s’agit presque
exclusivement de questions pédagogiques simples et aucune n’est accompagnée d’un
commentaire cognitif.
Pour quatre des six activités didactiques, on peut considérer que l’analyse chiffrée
des différents types de questions pédagogiques permet de dégager une silhouette assez
nette de la relation construite à travers le travail de questionnement de l’enseignant. Pour
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deux d’entre elles, la silhouette est plus floue. Nous proposons d’étayer cette première
analyse par une autre approche des procédés de sollicitation des enseignants.
Dans la section suivante, nous revenons à une approche essentiellement
“qualitative” qui permettra, du point de vue de l’analyse du corpus, de mieux cerner les
profils des relations interpersonnelles qui se construisent dans ces échanges didactiques.
D’un point de vue théorique, nous explorerons plus avant, les modes de construction de la
relation qui peuvent se tisser à partir des questions didactiques, notamment des questions
didactiques complexes et nous étudierons d’autres modes de sollicitation, susceptibles de
favoriser une définition moins didactique de la relation.

3. QUELLES ALTERNATIVES AU SCHÉMA TERNAIRE DANS
LES ACTIVITÉS DE COMPRÉHENSION DE TEXTE ?
Lorsque les questions pédagogiques simples s’enchaînent et lorsque les apprenants
répondent sans erreur aux sollicitations des enseignants, l’interaction peut se dérouler sur
un rythme de valse d’orgue de barbarie, que seule une réponse inadéquate ou un écart à la
norme linguistique peut troubler. On trouve ainsi plusieurs passages dans les activités
didactiques du corpus où les schémas ternaires s’enchaînent, chaque intervention de
l’enseignant s’ouvrant sur une évaluation de l’intervention apprenante précédente et se
terminant par une question pédagogique259.
Les participants sont conviés, par le biais de ces questions pédagogiques
(notamment lorsqu’elles prennent la forme de questions pédagogiques simples), à un rôle
interactionnel exclusivement réactif.
Les enseignants commentent parfois explicitement leur volonté de ne pas laisser le
carcan du schéma ternaire se refermer sur les interactions. Ce sont ces commentaires, plus
ou moins en décalage avec les échanges qui se développent effectivement, que nous
analysons en 3.1. Nous revenons en 3.2. et 3.3. sur les questions didactiques complexes, en
analysant les séquences qui suivent ces questions dans les différentes activités du corpus.
Nous verrons que les manières d’évaluer les réponses apportées à ces questions complexes,
259

A titre indicatif, nous donnons les références de quelques-unes de ces séquences où les inter ventions des apprenants, pendant plus de dix tours, sont “prises en sandwich” entre des questions
pédagogiques et des évaluations des enseignants. « quand je croyais les profs immortels » : 38. à
49. et 129. à 142. (pp 69-70 et 73); « Chiens et chats : 65. à 85. et 108. à 118.(pp 94-9-6) et « Le
marché Aligre » : 168.- 190 (pp115-116).

Chapitre VI : Le questionnement et l’évaluation comme marqueurs de place

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

354

ainsi que les manières de les relancer, sont variées et permettent, plus ou moins,
d’échapper au schéma ternaire. Enfin, en 3.4., nous nous interrogerons sur les sollicitations
de participation qui ne reposent pas sur des questions didactiques, qu’elles soient simples
ou complexes. Ces sollicitations permettent, par définition, d’échapper au schéma ternaire
puisque le troisième temps (l’évaluation) n’a plus de sens. Nous analyserons six séquences
qui se développent à partir de questions qui renversent a priori les rôles puisque
l’apprenant y est invité à instruire et à informer ses collègues et l’enseignant. Nous
essaierons, pour chaque séquence, d’analyser les procédés de construction de la relation
observables à la suite de ces questions non didactiques pour voir ce qu’il advient du
“renversement” des rôles interactionnels opéré par la question initiale.

3.1. Le refus explicité : entre vœu pieu et réalité
On trouve deux exemples, dans notre corpus, de ces commentaires métacommunicatifs où les enseignantes commentent la forme du dialogue didactique qui se
déroule dans la classe. Dans « La petite sirène », où la question pédagogique simple
constitue le principal moteur du développement des échanges, c’est le recours au premier
temps du schéma ternaire que l’enseignante commente. Dans « Arrêt sur image », activité
didactique qui est la moins riche en questions pédagogiques, c’est le troisième temps de ce
schéma qui fait l’objet d’un commentaire. Nous nous intéressons ci-dessous à ces deux
commentaires et au décalage observable entre les intentions qu’ils manifestent, les
représentations de ce qu’est ou ce que devrait être l’échange didactique et la réalité des
échanges qui se développent entre apprenants et enseignant.
3.1.1. « Alors attention maintenant je ne vais plus vous poser de
questions » : le refus du premier temps
L’activité de Mireille est celle où l’on rencontre de loin, le plus grand nombre de
questions pédagogiques (64 Q.P. sur 96 interventions). Une intervention tente de briser le
caractère répétitif des échanges ternaires parfois développé par une séquence d’élicitation
secondaire. Au milieu de l’activité d’écoute du conte de « La petite sirène », en 201.,
l’enseignante annonce en effet une rupture dans le mode de sollicitation :
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Extrait 13 : Mireille - « La petite sirène » (p.169)
201.

P

202.
203.

P

204.
205.
206.
207.
208.
209.

Rietta
P
Rietta
P
Af
P

210.
211.

Rietta
P

212.
213.
214.
215.
216.

Af
P
Af
P
Af

(…) Alors attention maintenant je ne vais plus vous poser des
questions je vais directement vous demander de raconter ce qui
se passe dans la troisième partie je ne vais plus vous aider alors
écoutez bien pour bien comprendre ce qui se passe je peux
effacer + oui ou non oui non vous ne savez pas s’il faut
effacer ou pas
<écoute de la suite: Bien des fois la petite sirène alla nager au
bord du couvent…>
vous n’avez pas chaud oui y a beaucoup de mots qui vous
manquent mais qu’est ce que vous avez compris en général
XX sorcière parce qu’elle veut visiter euh le prince
elle va CHEZ la sorcière
oui elle va chez parce qu’
parce qu’elle veut:
Voir
VOIR le prince pas visiter hein attention je visite un pays je
visite une ville comme TOUriste hein mais je ne visite pas
quelqu’un
elle veut aller voir le prince
elle veut aller VOIR le prince et bien entendu elle va demander
l’aide d’une sorcière
elle va chercher Xà fabriquer
Oui
un élixir mais
qu’est-ce que c’est qu’un élixir Hong un élixir
XXX

Pendant les douze tours de parole qui suivent, l’enseignante, en effet, ne pose
aucune question. Ses interventions sont néanmoins très marquées didactiquement (cf. 1.2.
ci-dessus). Nous avons indiqué en gras, une correction normative (205.), une sollicitation
d’autocorrection (207.) ; un commentaire métalinguistique (209.), une évaluation (213.).
Les apprenants, en 204. et 212. répondront à la consigne générale de départ : « raconter ».
Dès l’intervention 215., l’enseignante interrompt le récit en cours (l’énoncé de 214. est
syntaxiquement inachevé) pour revenir au mode de questionnement qui a dominé la
première partie de l’activité de compréhension. Elle pose en effet une question
pédagogique simple (question de vocabulaire) sur un terme utilisé par une des apprenantes.
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Les questions pédagogiques vont ensuite s’enchaîner, réinstaurant le mode de
questionnement que l’enseignante avait “a priori” rejeté. Les “questions pédagogiques” sur
le contenu de l’histoire (déroulement du récit par un questionnement sur les événements de
la trame – 239. - et sur l’arrière-plan de la narration – 223. ; 225. ; 229. ; 231. ; 236. (p.170)
- s’enchaînent et alternent avec des questions pédagogiques portant sur la signification des
termes employés dans le récit (215. et 247.). Il semble, si l’on en juge par le fait qu’en 215.
et en 223., l’enseignante désigne explicitement des “next-speakers” peu bavards dans le
reste du cours, que le mode de questionnement auquel elle revient soit favorisé entre autres
parce qu’il permet à l’enseignante de « mieux gérer » la circulation de la parole. A partir de
l’intervention 215., Mireille revient à ce que l’analyse de la section suivante (3.3.1.) fera
apparaître comme son mode de questionnement favori : la question pédagogique simple.
3.1.2. « j’vous rappelle que j’vous dis toujours ok mais c’est pas toujours
vrai » : le refus du troisième temps
Rappelons que le macro-objectif de Gaëlle dans cette séquence est de présenter aux
apprenants un genre de discours journalistique (la chronique) et au-delà, le type d’émission
dans laquelle est présentée cette chronique (une émission sur les média). Pour poursuivre
cet objectif, l’enseignante oriente moins son questionnement vers le contenu des propos
tenus par le présentateur et le chroniqueur que vers l’analyse de la situation de
communication. Qui sont les personnes présentes sur le plateau ? Alain Rémond
improvise-t-il ou a-t-il préparé son intervention ? Quelle est sa profession ? Quel est le but
de l’intervention d’Alain Rémond ? Les apprenants ont très bien compris son objectif
puisqu’en 834. et en 837. (p.156), deux étudiantes différentes anticipent les questions de P
(qu’est-ce qu’il fait et qui est-ce). Elles imitent l’intonation de P, déclenchant une hilarité
générale. P se prête d’ailleurs au jeu de renversement des positions initiées par les
apprenantes en reprenant mot pour mot les questions formulées par les apprenants pour
répéter une ultime fois sa question.
Lorsqu’elle annonce, en 409. (p.142)
« ok donc / si elle a fait une enquête sur le festival / j’vous rappelle j’dis toujours
ok / mais euh / c’est pas toujours vrai hein / mais on attend la fin pour savoir c’que
c’est / suspens / une enquête / elle a fait une enquête sur l’festival / mais alors dans
c’cas là qu’est-ce que / qu’est-ce que ce s’rait son métier »,
elle tente d’invalider, par ce commentaire méta-communicationnel, la valeur évaluative des
feedbacks qu’elle renvoie aux propositions de réponse des apprenants. En niant le caractère
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évaluatif de ses feedbacks, elle donne aux questions qu’elle formule une autre dimension
que celle de questions pédagogiques260.
Elle conduit avec eux un travail classique de formulation d’hypothèses qui
s’appuie, dans un premier temps, sur le visionnement des images sans la bande son. Elle
cherche, par un travail d’observation des images, d’écoute et de compréhension (il parle
très vite, il a un papier dans les mains donc il n’improvise pas) à leur faire valider ou
invalider les premières hypothèses formulées.
Une analyse fine des réactions de l’enseignante aux hypothèses des apprenants
montre que malgré la déclaration d’intention de tout accepter, les feedbacks portent bien
souvent en eux la validation (ou l’invalidation) des propositions des apprenants. Ainsi,
nous proposons de ranger dans deux colonnes les feedbacks qui précèdent l’intervention
409. et qui nous semblent porter la trace linguistique d’une approbation ou d’une
désapprobation de l’hypothèse

261

. L’invalidation est marquée, dans les quatre premiers

extraits, par des adverbes (peut-être) ou des locutions (c’est une possibilité) qui apportent
une modalisation épistémique au contenu propositionnel des énoncés des apprenants. Dans
l’intervention 403., c’est le morphème “bon” et l’invitation à formuler d’autres hypothèses
qui invalident partiellement la proposition précédente. Enfin, dans l’extrait 409., c’est le
commentaire méta-comunicatif ayant servi de point de départ à notre analyse (et de titre à
cette sous-section) qui joue ce rôle.
On voit donc, à travers ces extraits, la difficulté qu’il y a, pour l’enseignant, à tenir
à distance son rôle d’évaluateur.

260

Une partie d’ailleurs des questions qu’elle formule sollicitent l’implication des apprenants dans
leurs réponses et n’ont, pour cette raison, pas été comptabilisées comme questions pédagogiques :
166. : on voit le titre de l’émission donc à votre avis qu’est-ce que c’est comme euh émission
243. : est-ce que vous pensez qu’il : improvise
261
D’autres réactions à des hypothèses ne portent, ni la trace d’une approbation, ni celle d’une
désapprobation. Il s’agit de simples répétitions ou de reformulations de l’hypothèse formulée par
l’apprenant (168 ; 170 ; 174 ; 296 ; 298 ; 301 ; 339), souvent pour procéder à une correction
formelle de l’hypothèse ou pour mettre en contexte. On les trouve aussi bien après des hypothèses
valides que des hypothèses non valides.
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Tableau 6 : relevé des feedbacks de Gaëlle aux formulations d’hypothèses des
apprenants de l’intervention 166 à l’intervention 409262
feedbacks suite à des hypothèses non feedbacks suite à des hypothèses valides
valides
282 : ah il est à Cannes en ce moment / ah peut- 181 : y a pas d’public / y a pas d’public/
être
exactement
287 : oui peut-être euh :

371 : vous êtes d’accord tout le monde a compris
ça

351 : d’accord / c’est une possibilité / peut-être 407 : elle a fait une enquête d’accord  sur
c’est lui qui a préparé le c’est ça / en fait la quoi
question
378 : peut-être c’est une vedette + oui / peutêtre / PEUT-être hein / mais on verra
403 : bon une médiatrice <elle écrit au tableau en
colonne les différentes propositions> est-ce qu’y
en a D’AUTRES qui ont des idées
409 : ok donc / si elle a fait une enquête sur le
festival / j’vous rappelle j’dis toujours ok / mais
euh / c’est pas toujours vrai hein

3.2. Analyse des stratégies de conduite des échanges après les
questions complexes
La question, complexe dans la mesure où elle appelle plusieurs éléments de réponse
qui ne sont que très rarement donnés tous en même temps dans une seule intervention
d’apprenant, peut permettre de développer des échanges échappant au schéma ternaire.
Lorsque tous les éléments de réponse ne sont pas immédiatement donnés par un apprenant,
l’enseignant peut adopter diverses stratégies que nous avons recensées. Parmi ces
stratégies, nous avons trouvé des questions complexes que nous avons appelées “questions
complexes de relance”. Nous avons alors dû distinguer les questions complexes initiales et
les questions complexes de relance. Dans l’extrait suivant, la question de l’intervention 15
sera comptabilisée comme une question complexe initiale, celle de 17 comme une question
complexe de relance, celle de l’intervention 20 est une question simple (qui a également
fonction de relance de la question initiale).
Extrait 14 : Dorie « Chiens et chats » (15-16)
15. P
16. Senko
17. P
262

: (…) alors quels problèmes / cela pose oui
: des déjections
: des déjections oui <rire> puis / pas seulement des

l’intervention 166 constitue le bornage à gauche de cette séquence car c’est là que l’enseignante
y formule sa première sollicitation de formulation d’hypothèse : « donc à votre avis qu’est-ce que
c’est comme euh émission + »
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déjections
: c’est dangereux
: il y en a deux=
: =au début qu’est-ce qu’ils font / + au début du
reportage + + les chiens qu’on voit

18. Hamed
19. Af
20. P

Tableau 7 : comptabilisation des questions complexes initiales et des questions
complexes de relance.

Nbre de Q.P.
dont questions
complexes
dont questions
complexes initiales

Quand je croyais

Vietnam :

Chiens et

Le marché

Arrêt sur

La petite

les profs

l’offensive

chats

Aligre

image

sirène

immortels…

bilingue

43

30

38

29

21

64

3

3

12

6

9

6

2

2

6

6

5

5

Cette distinction nous a permis d’isoler les questions complexes initiales pour
étudier les échanges qui les suivent et analyser les types de “relance” auxquelles procède
l’enseignant. En analysant chacun des échanges qui suivent les questions complexes
initiales, nous avons dégagé trois grandes stratégies possibles :
► Stratégie 1 : la question complexe est traitée comme une question simple
La première consiste pour P à se “contenter” d’une seule réponse d’apprenant. Il développe
éventuellement cette réponse dans l’intervention suivante avant de relancer le dialogue par
une autre question indépendante de la précédente. Cette stratégie s’observe chez Viviane
« offensive bilingue » (125-126-127). On peut considérer dans ce cas que le caractère
complexe de la réponse se trouve neutralisé.
Extrait 15 : Viviane « Quand je croyais les profs immortels... » (p.84)
125.

126.

263

P

=TRES compliquée / d’après moi aussi / oui c’est très
compliqué pourquoi / qu’est-ce que ça APPREND la
philosophie263
Coréenne je crois que c’est philosophie / c’est pour euh: vivre / c’est
pour a / c’est pour penser pour réfléchir / c’est: absolument il
faut l’étudier c’est un peu compliqué XXX après il faut: avant
après c’est dans l’université XXXX (c’est là qu’on doit
apprendre le plus)

Cette question n’est pas a priori une question pédagogique, plusieurs points de vues sur la
question étant, a priori, défendables. C’est l’évaluation de l’enseignante en 127, qui lui donne, a
posteriori, valeur de question pédagogique. Le “voilà” indique que la réponse donnée était bien
celle attendue.
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voilà / c’est pour apprendre à penser / apprendre à réfléchir /
apprendre à vivre en général / tout à fait c’est seulement
pendant UN an / dans la classe de terminale / d’accord  la
question six on vous demande / qu’est-ce que vous SAvez du
BAC / à quelle époque de l’année / est-ce qu’on PAsse le bac /
qu’est-ce que c’est d’abord le bac

Ici, la complexité de la réponse proposée par l’apprenante, justifie le fait que P s’en
contente. On verra dans l’extrait 20, un feedback similaire alors que la réponse de
l’apprenant est manifestement incomplète.
► Stratégie 2 : l’enseignant a recours à des procédés d’hétérofacilitation
Le recours à divers procédés d’hétérofacilitation 264 se rencontre souvent après la
formulation d’une question complexe initiale. Il s’agit en général de questions
complémentaires qui reformulent tout (cf. intervention 187. dans l’extrait 16 ci-dessous) ou
partie (cf. intervention 189. dans l’extrait 16 ci-dessous) de la question initiale complexe.
La reformulation d’une partie de la question peut s’apparenter au procédé d’hétéroponctuation265. L’enseignant peut ainsi proposer aux apprenants, par le biais de questions
pédagogiques moins complexes ou même simples, des jalons pour organiser une réponse.
Extrait 16 : Mireille « La petite sirène » (p.168)

264

184.

P

185.
186.
187.
188.

As
Af
P
Af

pour plonger comment s’appelle cet endroit un plongeoir un
plongeoir à bout de force elle replonge dans la mer mais aVANT de
disparaître sous la mer qu’est-ce qu’elle voit
XXX
l’homme qui se réveille
elle voit le jeune homme qui se réveille oui et puis
XXjeune fille

On doit à Alber et Py (1986) la distinction entre procédés d’autofacilitation et procédés d’hétérofacilitation dans l’interaction exolingue. Les procédés regroupés par Alber et Py sous le terme de
facilitation sont :
• la ponctuation « qui consiste à segmenter un message en petites unités faciles à verbaliser, de
telle manière que leur articulation (laquelle se limite souvent à une simple juxtaposition)
conduise le destinataire dans la direction de l’interprétation souhaitée par le locuteur » (Alber
et PY 1985 : 417)
• la mention
• la reformulation
• le recours à la L.1.
265
Ce procédé qui consiste à “décomposer” la question initiale pour faciliter le travail de l’apprenant
n’est pas toujours facile à distinguer de la stratégie 1 car on peut parfois se demander si l’on est en
présence d’un changement thématique ou du développement d’un sous-thème.
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P
Af
P
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une jeune fille oui que fait la jeune fille
elle se penche
elle se penche sur lui / d’accord / l’homme se réveille et une jeune
fille se penche sur lui + + d’où vient cette jeune fille + d’où elle
vient

On voit (extrait 14 et 16) que le recours à ces questions de relance fait renouer l’interaction
avec le schéma ternaire où les réponses des apprenants sont prises dans l’étau des
sollicitations et des évaluations de l’enseignant
►Stratégie 3 : l’enseignant ne conserve que le troisième temps du schéma
ternaire
Enfin, la troisième stratégie consiste à accueillir chaque élément de réponse
acceptable par un feedback positif.
Extrait 17 : Adèle « Le marché Aligre » (p.110)
21.

P

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

plusieurs
P
So kon
P
Am
P
So kon
Mari
P
Sonia
P
Sonia

ah alors attention est-ce que le marché et le super marché
c’est la même chose
c’est pas la même c’est différent
c’est tout à fait différent oui quelles sont les différences
le supermarché c’est grand
oui:
il y a beaucoup de choses au supermarché
oui:
au supermarché on peut acheter tout
il y a un parc pour la voiture
hm hm
au marché il y a: beaucoup petites euh + tables
petits étales oui
et les gens vendent seulement les produits que lui produisent

L’enseignante utilise des formes de feedbacks variées pour évaluer positivement les
réponses : simples “oui” en 25. et 27., “hm hm” en 29., réformulation corrective en 32.
(sans marque particulière de glissement métalinguistique). Les marqueurs de fin de tour
para-verbaux aidant (silence et éventuellement regard), tous ces feedbacks sont interprétés
par les apprenants comme des invitations à compléter la réponse.
►Les stratégies mixtes
Les stratégies 2 et 3 peuvent être utilisées alternativement pour conduire les
échanges suivant une même question complexe initiale. Dans l’extrait 18 ci-dessous le
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premier feedback en 45266 (simple reprise de la proposition de l’apprenant) est suivi d’un
silence qui semble indiquer que c’est la stratégie 3 que l’enseignant voulait privilégier. Le
silence déclenche le recours à la stratégie 2. Une première question complexe de relance
(procédé de ponctuation) est posée puis, pour pallier le silence de 6 secondes, une question
simple qui a probablement plutôt une fonction phatique (“renouer le dialogue”). La
question de relance est reformulée en 47 puis en 49 c’est à nouveau la stratégie 3
qu’emploie l’enseignante. 267
Extrait 18 : Dorie – H.I.1 – « Chiens et chats » (p.93)
43.
44.
45.

P
A
P

46.
47.
48.
49.
50.
51.

As
P
Hamed
P
Hamed
P

non alors dans quels cas est-ce que c’est dangereux
XX (à la campagne ?)
à la campagne oui + + qu’est-ce qu’on voit comme euh / comme
scène là / avec un facteur + qu’est-ce qu’on observe + sur le
reportage + + + (6’’) vous avez vu le facteur
oui
oui alors qu’est-ce qui lui arrive à ce pauvre facteur + <elle rit>
le chien il saute
oui hm hm
donc le chien il court il court et mord le facteur
hm hm oui hm / et vous avez vu il DOnne le courrier <mime le
facteur qui passe le courrier par dessus le grillage> le courrier
hein / les lettres les journaux / tout ça c’est le courrier / il donne
les lettres au dessus / au dessus de quoi + il y a un mot

3.3. Stratégies de relances après les questions complexes et
développement de la relation interpersonnelle
A travers le recours à telle ou telle stratégie, ce que nous voulons étudier, c’est le
rapport des locuteurs-enseignants à ces fonctions interactionnelles typiquement professorales que sont le questionnement didactique et l’évaluation. La question complexe,
rappelons-le, appelle a priori une réponse complexe. Dans notre corpus, sur les 31
questions complexes que nous avons comptabilisées comme questions initiales, on ne

266

Nous n’avons comptabilisé que les questions pédagogiques situées en fin d’intervention. Cette
question complexe n’a donc pas été comptabilisée dans les tableaux 4 et 7.
267
La distinction entre question complexe initiale et question de relance n’est pas toujours claire,
cela dépend du type de découpage thématique que l’on adopte. On pourrait ainsi considérer que la
question posée en 43. n’est qu’une question de relance (procédé d’hétérofacilitation par
ponctuation) de la question posée en 15. (quels sont les problèmes posés par les chiens). Nous
avons préféré considérer les questions qui opéraient une réorientations thématique comme des
questions initiales.

Chapitre VI : Le questionnement et l’évaluation comme marqueurs de place

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

363

rencontre que deux séquences où la réponse complète à la question est immédiatement
apportée, dans une seule intervention réactive.268
En dehors de ce cas exceptionnel d’une réponse complète suivant une question
complexe, on rencontre deux cas de figures. Soit la réponse fournit un élément incomplet
de réponse, soit la réponse manifeste, explicitement ou implicitement, une difficulté à
répondre. Cette difficulté à répondre est due, en général, à une incompréhension totale ou
partielle de la question de l’enseignant ou du fragment du document source sur lequel porte
la question.
Le deuxième cas de figure entraîne immanquablement un recours à une stratégie de
type 2, où l’enseignant, par un jeu de reformulations ou de recadrage de questions, tente de
donner aux apprenants les clefs pour répondre. C’est ainsi que dans l’extrait 19 ci-dessous,
les apprenants expriment clairement la source du malentendu possible, de même que dans
l’extrait 18 ci-dessus, le silence prolongé (forme de panne interactionnelle) motivait la
production d’une question de relance.
Extrait 19 : Gaëlle - « Arrêt sur image » (pp132-133)
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

P
Mi Sunn
P
Af
Af
P
Mi Sunn
P

153.
154.
155.

Af
Af
P

à Paris certainement et : quel est le décor
quoi
le décor
décor c’est
télévision
le décor c’est
ah décor décoration
oui XX ici notre décor on a une fenêtre ouverte / et on a un
immeuble qui se construit en face
un immeuble
il y a derrière des télévisions
alors là y a eux ils sont comment + eux ils sont: euh:debout euh
couchés: sur des: canapés

C’est donc le premier cas de figure, celui où un apprenant fournit un premier élément de
réponse, qui nous intéresse de manière privilégiée car il peut déclencher l’un ou l’autre des
trois types de stratégies identifiées.

268

Il s’agit d’une part de la réponse apportée dans l’extrait 9 et d’autre part de la réponse apportée à
la question la moins complexe des 31 recensées : Dorie « Chiens et chats » 9 : « quels animaux on
voit dans ce reportage ».
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Tableau 8 : Typologie des stratégies de relance dans les séquences initiées par une
question complexe
P : Question complexe

cas 1
A : réponse partielle à la question (réponse
acceptable mais incomplète)



stratégie de

stratégie de

stratégie de

type 1

type 2

type 3

évaluation +

évaluation +

évaluation

ouverture d’un

question de

nouvel échange

relance


cas 2
A : réponse qui manifeste
une incapacité à répondre

P : stratégie de type 2
=différentes formes d’hétérofacilitation
suivant la nature de l’obstacle

ternaire

Dans le cas 1, la possibilité de choisir entre trois stratégies offre une certaine marge
de liberté dans le mode de construction de la relation. En effet, le choix de la stratégie 1 ou
2, redonne aux échanges la structure ternaire où l’enseignant questionne et évalue et où
l’apprenant est cantonné à des prises de paroles réactives tandis que le recours à la stratégie
3 brise le rythme ternaire (puisque l’enseignant ne relance pas la question initiale) et
donne, comme nous allons le voir à travers l’analyse de quelques échanges, une plus
grande autonomie à l’apprenant dans son activité discursive et, par conséquent, dans son
activité cognitive.
Nous avons analysé toutes les occurrences du cas de figure 1 (réponse partielle d’un
apprenant à une question complexe et absence de comportement langagier pouvant être
analysé par l’enseignant comme nécessitant une forme d’hétérofacilitation) pour étudier les
stratégies adoptées par les enseignants et les rôles interactionnels des participants dans les
échanges qui suivaient ces réponses partielles.
Deux séquences d’activités du corpus de compréhension ont retenu notre attention,
en raison du caractère très homogène (au sein d’une même activité) et très contrasté (d’une
activité à l’autre) des stratégies employées par les enseignantes pour conduire les échanges
après leurs questions pédagogiques complexes.
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3.3.1. La petite sirène : dominance du schéma ternaire
Nous avions relevé cinq questions complexes initiales dans les deux cents
premières interventions de « La petite sirène ». Les trois premières interviennent en 117.,
135. et 159. et donnent lieu à un traitement proche de celui observable à la suite d’une
question simple.
Extrait 20 (p.166)
135.

P

136.
137.

A
P

138.
139.
140.
141.

Af
P
A
P

c’est un poisson vous savez les hommes n’aiment pas les requins
et ils aiment les dauphins pourquoi est-ce qu’on n’aime pas les
requins + +
XX
ils ont beaucoup de dents et ils attaquent et ils sont capables de
vous tuer les requins peuvent tuer
les dauphins aident toujours
tandis que les dauphins vous connaissez Flipper le dauphin
X
coui coui ce qui est extraordinaire c’est qu’ils peuvent parler
ils peuvent COmmuniquer + alors bien entendu on sent qu’ils
sont sympathiques et

A partir d’un court élément de réponse d’apprenant, P développe sa réponse à la
question puis, abandonnant le thème des requins, elle revient au thème des dauphins pour
poser une nouvelle question, indépendante de la précédente. C’est en fait l’intervention
initiative de Af en 138. qui marque le retour au thème initial. Mais la nature de
l’intervention de P en 139., qui enchaîne sur son propre discours (« tandis que… »), sans
accuser réception d’une quelconque manière de l’intervention de Af en 138. nous conduit à
ramener le comportement de P à une stratégie de type 1. Dans les deux autres séquences
qui commencent en 117. et en 159., ce sont clairement des stratégies de type 1 auxquelles
P a recours. Elle se contente de réponses très courtes et très incomplètes, avant de
réorienter la reconstruction du récit par des questions beaucoup plus simples alors que rien,
dans les comportements langagiers des apprenants, ne semble indiquer qu’ils ont besoin
d’aide pour pouvoir poursuivre leur réponse.
Les deux autres questions pédagogiques complexes de cette activité ont donné lieu
à des échanges qui ont été reproduits ci-dessus (extrait 16) et ci-dessous (extrait 21).
L’enseignante y adopte, dans les deux cas, une stratégie de type 2, alors qu’un premier
élément de réponse a été donné et qu’aucune panne interactionnelle ne semble se
manifester. Les questions de relance qu’elle propose dans ces deux extraits sont, soit des
reformulations de la question pédagogique complexe initiale (emploi de “et puis”, en 187.
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et en 148.) soit des questions pédagogiques simples. On constate d’ailleurs dans l’extrait
ci-dessous que la relance en 187. a, en fait, pour l’enseignante, la force pragmatique d’une
question simple. Elle attend une réponse précise et unique et n’accusera donc pas réception
de la réponse (pourtant “recevable”) proposée en 149.
Extrait 21 (p.166-167)
145.

P

146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.

P
As
P
frederi
P
Af
Af
P
A
P

oui: il est généreux: il DONNE tout ce qu’il a c’est beau les
histoires hein la petite sirène va retourner voir son prince et
qu’est-ce qui se passe
il y a des nuages
XXXX
il y a des nuages et puis:
Vague
Tout à coup <grand souffles avec la bouche> qu’est-ce qu’il y a
XXX
tem-pête
OUI: il y a une TEMPETE et puis une grande
vague +
se jette + + + où ça: sur le bateau et emporte + le prince tout
de suite le prince est <mime l’évanouissement>

La stratégie qui consiste à décomposer une question initiale complexe peut-être
mise en parallèle avec le comportement analysé dans la section 3.1.1. Nous y avions
analysé un extrait où Mireille, après avoir annoncé qu’elle ne poserait plus de question,
réinitiait très rapidement un mode de questionnement ternaire qui limitait très fortement les
possibilités de réponse des apprenants. On peut également comparer cette stratégie à celle
observable dans l’intervention 36. qui ouvre le travail de compréhension orale
l’enseignante. Elle commence par formuler une question complexe 269. Cette question est
immédiatement relancée, dans la même intervention, par une question simple qui engage
l’interaction sur un mode de développement ternaire classique
36 : « Ni Ho qu’avez-vous entendu ALLEZ qu’est-ce que c’est qu’une sirène  »

3.3.2. « Le marché Aligre » : absence de relance
Les deux cents premières interventions de l’activité de compréhension conduite par
Adèle à partir du reportage radio sur le marché Aligre, présentent, entre autres
particularités, de ne compter aucune question complexe de relance (cf. tableau 6 ci-dessus).
269

Rappelons que nous n’avons comptabilisé que les questions pédagogiques situées en fin
d’intervention. Cette question pédagogique n’a donc pas été comptabilisée dans le tableau 3
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En fait, ceci s’explique en observant de près les échanges qui suivent chacune des
questions complexes initiales (en 23. ; 36. ; 59. ; 64. ; 206. ; 216.). On constate, en effet,
qu’Adèle adopte systématiquement la stratégie de type 3, ne réagissant aux réponses
partielles des apprenants que par des feedbacks positifs qui s’apparentent plus, par
moments, à des marqueurs d’écoute qu’à des évaluations.
____________

Extrait 22 (pp 109-110)
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

P

ah alors attention est-ce que le marché et le super marché
c’est la même chose
Plusieurs c’est pas la même c’est différent
P
c’est tout à fait différent oui quelles sont les différences
So kon
le supermarché c’est grand
P
Oui:
Am
il y a beaucoup de choses au supermarché
P
Oui:
So kon
au supermarché on peut acheter tout
Mari
il y a un parc pour la voiture
P
hm hm
Sonia
au marché il y a: beaucoup petites euh + tables
P
petits étales oui
Sonia
et les gens vendent seulement les produits que lui produisent
P
qu’ils produisent il y a surtout des producteurs + voilà il y a des
producteurs il y a aussi des revendeurs / il y a des gens qui
peuvent VENdre / les produits des autres (…)alors pour
commencer vous allez écouter

La fin de cette série d’échanges subordonnés à la question complexe initiale (23. :
quelles sont les différences ) est liée à une forme d’ “épuisement” du sujet qui conduit
l’enseignante à clore la séquence pour en initier une nouvelle.
__________
Extrait 23 (p.110)
36.

P

37.
38.
39.
40.
41.
42.

Sonia
P
Laos
P
Laos
P

voilà alors qu’avez vous a-ppris qu’avez vous REtenu qu’avez
vous COMpris dans ce petit reportage sur les marchés
c’est une femme + elle a + va au marché une fois par semaine
hm
elle achetait beaucoup de choses
oui
elle aime couleurs
oui oui oui oui oui
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44.
45.
46.
47.
48.
49.

Laos
P
Mari
P
Mari
P
Mari
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couleurs et elle aime acheter les légumes
oui
X
allez-y allez-y
personne acheter les médicaments XX
ah est-ce qu’on vend des médicaments au marché
XX <montre le poste>

Dans l’extrait 23, la stratégie 3 est employée avec succès en 38., 40., 42. et 44..
C’est l’irruption d’une réponse inattendue et non acceptable, en 47., qui conduit à
l’ouverture d’une séquence latérale. L’enseignante formule alors une question pédagogique
simple qui lui évite de produire une évaluation négative directe.
_____________

Extrait 24 (p. 111)
59.
P
qui vous avez entendu
60.
Laos
des vendeurs
61.
P
des vendeurs très bien:
62.
Laos
et XX=
63.
Sonia
=la femme
64.
Laos
la femme
65.
Sonia
la femme elle parle avec les vendeurs
66.
Laos
des clients
67.
P
et des clients voilà vous avez entendu / des vendeurs / et des
clients très bien alors maintenant on va réécouter d’une façon
un petit peu plus précise / je vous ai donné / je vous ai préparé /
des feuilles / pour répondre aux questions <elle les distribue>
La séquence qui suit la question complexe formulée en 59. est tout à fait
comparable à celle de l’extrait 22.
__________
Extrait 25 (116-117)
205. P
voilà donc elle fait son marché une heure une fois par semaine
est-ce que vous avez commencé à compléter le tableau n°5 alors
Laure
206. Sonia
elle est pharmacienne
207. P
elle est pharmacienne oui
208. So kon elle a quarante ans
209. P
elle a quarante ans
210. So kon elle a quarante ans
211. P
bien et elle est au marché comme donc + cliente ou commerçante
+
212. Sonia
cliente
213. P
cliente bien sûr puisque + on l’a dit tout à l’heure / on ne vend
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214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.

Mari
P
Laos
P
As
Sonia
P
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pas / de médicaments / sur les marchés + ensuite + avez-vous pu
remplir autre chose alors pharmacienne pardon est-ce que vous
connaissez l’orthographe de pharmacienne <elle écrit au
tableau> en Français avec p h
p h XX pharmacie
pharmacienne p h Simone
elle a quel âge
elle a quel âge on ne sait pas on ne dit pas
<rires>
elle est marchande
on ne peut pas tout remplir hein toutes les colonnes ne sont pas
euh :

Dans l’extrait 25 ci-dessus, on trouve deux questions complexes qui, étant donné le
dispositif pédagogique, sont réduites à la simple formulation d’un prénom (205. : Laure et
215. : Simone). Ces questions sont interprétées par les apprenants comme des requêtes de
donner toutes les informations qu’ils ont comprises à propos de ces deux personnes 270.
Comme dans les extraits précédents, c’est sur une stratégie de type 3 que l’enseignante
s’appuie pour solliciter des apprenants des compléments de réponse sans les enfermer dans
un échange ternaire. La séquence qui se développe après la question complexe initiale de
216. est la seule de toute l’activité où l’on rencontre une stratégie de type 2 que l’on peut
considérer comme imposée par le contexte (cas 2 dans le tableau 8 ci-dessus). En effet,
aucune réponse partielle satisfaisante n’étant fournie par les apprenants, l’enseignante, en
223., formule une question simple de relance.
Les interventions des apprenants, dans les extraits 22, 23 et 25, sont beaucoup plus
complexes que dans les échanges qui suivent les questions complexes du cours de Mireille
(extraits 16 ; 20 et 21). On peut se demander si le mode de questionnement de Mireille
(décomposition de chaque question complexe, le plus souvent en questions simples voire
en simples sollicitations d’achèvement) n’est pas en partie responsable de la “maigreur”
des contributions des apprenants. Par ailleurs, le type d’évaluation auquel Mireille procède,
qui consiste à systématiquement recontextualiser les propositions des apprenants, en les
corrigeant et les intégrant dans des énoncés plus complexes, place les apprenants dans une
sorte de “dépendance discursive” peu stimulante pour des productions plus étoffées.

270

Si on les glose par « Qu’avez-vous compris à propos de Simone et de Laure », elles perdent
d’ailleurs leur statut de questions pédagogiques complexes. En effet, la réponse à une question
commençant par « qu’avez-vous compris » n’est a priori pas connue de l’enseignant (cf. analyse
des commentaire cognitifs dans la section 2.3..
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Adèle, elle, ne procède pas systématiquement à des corrections normatives des
propositions d’apprenants (2 corrections partielles dans l’extrait 22 mais aucune dans
l’extrait 23 alors que deux énoncés, voire trois, présentent des écarts à la norme). Elle
oriente ainsi l’activité langagière vers un travail de reconstruction du sens du document (et
non vers un travail métalinguistique), travail en retrait duquel elle se tient. Tant que les
apprenants poursuivent leur travail de reconstruction du sens sans difficulté apparente,
Adèle limite le plus souvent ses feedbacks à de simples morphèmes d’écoute. Parfois elle
procède à des répétitions en écho des propositions des apprenants, éventuellement
accompagnées de marques d’approbation qui ont donc valeur d’évaluation. On rencontre
également quelques encouragements explicites à poursuivre. Dans tous les cas de figure,
cette stratégie permet d’échapper au schéma ternaire puisque une série de réponses
d’apprenant sont “générées”par une seule question.

3.4. Autres modes de sollicitation
Il existe bien entendu d’autres formes de sollicitations qui permettent de sortir du
schéma ternaire et qui ont pour caractéristiques communes d’une part d’être de “vraies”
questions (des questions dont les réponses ne sont pas connues du questionneur) et d’autre
part (et par voie de conséquence) de ne pas appeler d’évaluation, à moins de donner lieu à
un glissement métalinguistique. Nous les appelons, à la suite de Pekarek (1999 : 67), les
questions d’information.
Nous présentons ci-dessous, celles que nous avons identifiées dans notre corpus,
pour analyser la nature des rapports de places que ces formes de sollicitations permettent
d’instaurer.
Nous étudierons ensuite, en 3.4.3., deux séquences survenues dans deux cours
différents, après un tour de table où l’enseignante a posé une question d’information
ouverte à l’ensemble des participants. La comparabilité des deux séquences, du point de
vue des rôles interactionnels de chacun et de leur position dans l’activité didactique, nous a
permis de mieux percevoir les différences du point de vue de la relation construite par le
discours des enseignantes.
3.4.1. L’appel à l’expertise
Ce que nous nommons appel à l’expertise consiste à solliciter des apprenants le
partage d’informations qu’ils seraient les seuls à détenir. Ces appels à l’expertise
comprennent notamment les différentes sollicitations des apprenants en tant que
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“ressortissants de” que nous avons évoquées dans le chapitre IV à la section 2.5.1. Les
autres formes de valorisation de l’une ou l’autre des caractéristiques du statut d’un
apprenant, en général son statut professionnel, qui permettraient de le voir intervenir
comme “expert”. Nous avions noté au chapitre IV, 2.4. qu’elles étaient à peu près absentes
de notre corpus constituent également des appels à l’expertise des apprenants.
La séquence 394-419 du marché Aligre est la plus longue et la plus développée des
différentes séquences relevées au chapitre IV, section 2.5.1. Elle forme vraiment une
parenthèse dans l’activité de compréhension orale, aussi bien du point de vue de l’objectif
poursuivi que du point de vue des rôles interactionnels assumés par les différents
participants.
Extrait 26 : Adèle – « marché Aligre » (p.123-124)
394.

P

395.
396.

Sonia
P

397.
398.

Sonia
P

399.
400.
401.

Am
Sonia
Laos

402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.

P
Laos
P
Mari
Ko Sal
P
Ko Sal

409.
410.
411.
412.
413.

P
Ko Sal
P
Ko Sal
P

414.

Corée

personne s’arrête voilà il dit si y a un accident les gens
passent /personne s’arrête pour ramasser la personne / estce que ça vous paraît vrai ou pas vrai + est-ce que maintenant
si quelqu’un a un accident dans la rue personne ne va
s’arrêter qu’est-ce que vous en pensez
pas beaucoup de personne s’arrêtent
vous pensez que les gens vont passer est-ce que c’est comme
ça / en Allemagne / aussi
comme ça dans tout le monde je pense
est-ce que c’est comme ça / ben on va demander / est-ce que
c’est comme ça au Laos quelqu’un a un accident dans la rue
tout le monde s’en va + personne ne va l’aider
non si
dans tout le monde
chez moi si quelqu’un il y a un accident dans la rue les gens qui
habitent à côté de la rue ils vont regarder qu’est-ce que je dois
faire quoi avec euh
donc quelqu’un va lui porter secours
oui oui oui
et au Cambodge
quand quelqu’un a accident les autres vont aider
il faut téléphoner à: au poste de police
oui bien sûr y a des gens qui vont téléphoner
si quelqu’un qui prend peut-être par exemple c’est moi qui
prend quelqu’un sur la X si c’est moi qui qui aider peut-être
c’est c’est moi qui fait un c’est moi qui fait un certaine personne
hm hm
c’est possible
donc vous n’êtes pas d’accord c’est pas comme en France
c’est pas comme en France
et: en Corée est-ce que vous pouvez me dire est-ce qu’à Seoul si
quelqu’un a un accident on va s’arrêter
les personnes téléphonent à police
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417.
418.
419.

P
Corée
P
Corée
P
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personne va téléphoner ou quelqu’un va téléphoner
quelqu’un
quelqu’un ira téléphoner donc on va s’occuper de la personne
euh les personnes s’aident aider XX
oui je pense que la situation est assez courante à Paris en fait /
dans les grandes villes / les gens sont plus indifférents / et c’est
vrai que dans le métro à Paris / on peut voir des gens qui ont
des difficultés / et personne ne va aller les aider / j’pense que à
Saint-étienne / c’est déjà un peu différent / dans une petite ville /
quelqu’un va tomber à Saint-étienne / les autres vont peut-être
l’aider / mais dans une grande ville / c’est vrai que y a plus d’in
d’indifférent pour les autres + + c’est c’que dit le marchand de
primeur hein c’est c’que lui il dit que maintenant on ne: on
n’aide pas les autres

Cette séquence se caractérise entre autres par :
- La longueur des interventions des apprenants (les interventions 401 et 408 sont les
plus longues interventions d’apprenants de toute l’activité didactique)
- La complexité syntaxique de certains énoncés (401 et 405),
- Les traces linguistiques d’un engagement des apprenants dans leurs productions et
dans l’interaction (présence de modalisateurs et autres formes de prise en charge
énonciative « je pense » ; « chez moi », « il faut »…, production de feedback en
403.)
- La gestion complexe du thème (ébauche d’argumentation entre 398. et 401.)
- Les interventions initiatives d’apprenants (entre 404. et 410. l’enseignante ne
produit aucune sollicitation et se contente de produire des feedbacks)
Ces caractéristiques montrent que l’appel à l’expertise des apprenants leur permet de
s’engager différemment dans l’interaction. Jusqu’en 419. d’ailleurs, l’enseignante occupe
le terrain interactionnel de manière très peu professorale. Même si elle conserve sa
fonction d’animatrice en faisant circuler la parole (sans l’attribuer nommément, mais en
développant trois sous-thèmes pour “épuiser” le sujet, en étant certaine que tous les pays
représentés dans la classe auront été abordés dans la conversation), elle reformule plutôt
qu’elle n’évalue ou ne corrige, situant de préférence ses feedbacks sur le plan du contenu,
même lorsque ceux-ci opèrent une restructuration formelle des énoncés. Ainsi, elle
introduit les reformulations par “donc” et “oui bien sûr” en 402. et 407., reformulations
d’ailleurs assez éloignées, d’un point de vue formel, des énoncés sources, ce qui évite un
glissement métalinguistique, (cf.. l’analyse de l’intervention 415. en 1.1.2.b). C’est donc
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un positionnement différent qui s’opère entre les participants dans cette séquence où les
rôles interactionnels typiquement didactiques sont oubliés grâce à une sollicitation initiale
de nature non didactique.
En 419., P participe à ce partage d’expertise en donnant son point de vue sur la
France. La longueur de son intervention la caractérise comme une intervention professorale
mais on peut noter cependant qu’elle atténue ce caractère didactique par l’emploi de deux
types de modalisateurs (« j’pense » employé deux fois et « peut-être »). En attribuant
finalement le point de vue qu’elle vient de donner sur les grandes villes au marchand de
primeur interviewé dans le reportage, elle réintroduit le thème du support, et renoue avec
l’activité didactique interrompue un moment avant. Elle ferme ainsi la parenthèse
conversationnelle ouverte en 394.
3.4.2. L’appel à expérience, témoignage ou point de vue
Une troisième forme de sollicitation observable dans le corpus et qui permet
d’échapper au schéma ternaire classique consiste à solliciter de la part des apprenants des
témoignages, récits ou points de vues, en général en lien avec le document traité.
Dans notre corpus de DEA, où les étudiants étaient débutants (une centaine
d’heures de cours de français environ), les consignes d’exposés données par Mireille et par
Adèle divergeaient de ce point de vue. Adèle laissait libre les sujets des exposés, ce qui
permettait aux apprenants de choisir des sujets qu’ils maîtrisaient bien et souvent mieux
que tous les autres participants (deux exposés sur les trois du corpus recueilli avaient pour
sujet un aspect du pays d’origine des apprenants). Mireille, qui demandait de préparer des
exposés à partir d’extraits choisis dans la presse de la semaine précédente, pouvait
intervenir également au niveau du contenu des exposés.
On n’observe aucune sollicitation de partage d’expérience ou de témoignage dans
les deux activités de compréhension de Viviane, si l’on excepte la sollicitation
d’intervention des apprenants vietnamiens au moment de la lecture de l’article « offensive
bilingue » que nous avons déjà commentée

a. Gaëlle : des questions fermées au service de la stratégie globale de
formulation d’hypothèse
Gaëlle fait appel deux fois à l’expérience des apprenants en leur demandant, en 32.
et 34. (p.129), s’ils connaissent l’émission dont elle leur montre le générique et, en 658.
(p.150), s’ils sont déjà allés à Cannes. Il s’agit certes de vraies questions mais de questions
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fermées qui n’ouvrent pas, comme dans les cours de Mireille et de Dorie, des brèches
orientées vers la production orale. La première se heurte à une réponse négative mais la
seconde, qui rencontre des réponses positives (cf. extrait ci-dessous) permet à
l’enseignante de poursuivre le macro-but qu’elle s’est fixé (faire comprendre aux
apprenants la nature de ce programme télévisé). Elle peut s’appuyer sur les réponses pour
poursuivre la stratégie qu’elle développe depuis le début (faire formuler des hypothèses
aux apprenants à partir des indices recueillis). Elle poursuit sa sollicitation par une question
pédagogique classique en 660. (question accompagnée cependant d’un commentaire
cognitif) dont la réponse doit servir de tremplin à une autre forme de question de
formulation d’hypothèse dont nous avons vu qu’elle se défend de les traiter comme des
questions pédagogiques.
Extrait 27 : Gaëlle – « Arrêt sur images » (pp150-151)
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.

P
As
P
Af
P
As
Af
P

666.
667.

As
Wen Ji

ok est-ce que quelqu’un ici est déjà allé à Cannes
oui oui oui
est-ce que vous savez si y a un métro à Cannes +
un métro
un métro
non non je pense pas
Marseille
oui Marseille Paris Lyon mais à Cannes y a pas d’métro ça vous
l’savez pas donc simplement / est-ce que / Alain Rémond était à
Cannes
non non
XXX

.

b. Adèle : des séquences avortées
Dans les séquences 71.-83. (pp111-112) et 394 à 420 (cf. extrait 26), déjà évoquées,
l’enseignante sollicite le témoignage des apprenants en tant qu’experts de leur pays. Outre
ces deux séquences, on note qu’Adèle sollicite deux fois de la part des apprenants des
interventions de type “témoignage” ou “sollicitation d’opinion”pendant l’activité de
compréhension « Le marché Aligre ». La première fois, durant l’activité de pré-écoute et la
deuxième fois, dans la phase conclusive de l’activité. Ces deux séquences ne rencontrent
pas le but que s’assignent généralement les enseignants lorsqu’ils sollicitent ainsi des
apprenants des informations plus personnelles.
Dans l’extrait 28 ci-dessous, on constate que les apprenants ne formulent des
réponses qu’avec un mot, sans prise en charge énonciative. La séquence de pré-écoute est
d’ailleurs très rapidement abandonnée. Une séquence métalinguistique, où les questions
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pédagogiques reprennent le dessus, y met fin, après seulement deux réponses d’apprenants.
L’enseignante enchaîne ensuite directement sur l’écoute du document.
Extrait 28 : Adèle – « Le marché Aligre » (p.109)
17.

P

18.
19.
20.
21.

Am
P
Laos
P

22.
23.

plusieurs
P

(…) est ce que vous avez des marchés est-ce qu’en France vous
êtes allés au marché quelque fois / pour acheter vos légumes
vous allez au marché ou vous allez dans une grande surface
Marché
au marché
Supermarché
ah alors attention est-ce que le marché et le super marché
c’est la même chose
c’est pas la même c’est différent
c’est tout à fait différent oui quelles sont les différences

L’enseignante reprend sa question dans la séquence de clôture de l’activité mais les
apprenants se contentent là aussi de répondre par un ou deux mots. A la question posée en
446 (p.126) : « et vous vous préférez les marchés ou les grandes surfaces », ils répondent
448. : « les marchés » ; 450. : « aussi tous les deux » ; 456. « marchés « ; 458. : « grandes
surfaces » etc., formes minimales de réponse que l’on puisse donner pour ne pas menacer
la face positive du questionneur. Les réponses s’apparentent plus à celles que l’on pourrait
formuler lors de la correction d’un exercice à trou que lors d’un partage de points de vue.
Seule l’intervention 453. (il a beaucoup d’argent), où un apprenant commente avec
humour la réponse de 450., semble sortir de ce minimum interactionnel. Ce commentaire
humoristique contribue cependant à marquer une certaine distance (voire une certaine
désinvolture) par rapport au sujet traité. Le comportement très “scolaire” des apprenants
tranche avec celui de la séquence étudiée en 3.3.2. et 3.4.1. L’enseignante, malgré son
annonce (bien on verra si on en discute), laisse le sujet de côté une fois le tour de table
terminé.

c. Dorie : le repositionnement didactique par les séquences
métalinguistiques en “roue libre”
La séquence qui s’ouvre en 159. marque une très longue pause (159.-276. ; pp 97101) dans l’activité de compréhension orale du reportage télévisé. L’enseignante y
développe le thème des allergies introduit dans le document « Chiens et chats » visionné en
classe. Elle invite les apprenants à raconter leurs expériences d’allergies 159 : « est-ce que
vous avez des allergiesles uns et les autres ». Les apprenants se prêtent au jeu du partage
d’expériences mais cette séquence n’est pas pour autant l’occasion d’un véritable
repositionnemnent des participants comme dans l’extrait 26 du marché Aligre où les
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apprenants témoignaient sur le sens de la solidarité dans leurs pays respectifs. En effet,
seules sept interventions d’apprenants, sur les soixante que compte cette séquence,
contribuent en fait à apporter une réponse à cette sollicitation initiale :
- Na, en 164 et 170 explique : « quand on mange des aliments / comme des
poissons » puis « ou les : ou la viande ».
- Senko, dans la séquence 172.-178. explique qu’elle est allergique à la poudre des
arbres mais pas aux chats.
- Yon Keï en 233. témoigne à propos des abricots « quand je mets XXX première
fois et je trouve c’est mon allergie »
- et Hamed explique en 235. « mon frère il est allergie au : de pêche » puis il
précise en 251. « il touche / pas manger / il TOUche la pêche ».
Entre deux interventions répondant à la question initiale, on constate que tous les
échanges sont consacrés à un travail métalinguistique. Parfois, comme entre 209. et 231.,
ils sont directement motivés par un problème d’intercompréhension (Yon Keï y sollicite de
l’enseignante le vocabulaire nécessaire pour expliquer son allergie) mais le plus souvent,
ces séquences métalinguistiques sont indépendantes de tout travail d’intercompréhension et
consistent en un travail formel “en roue libre”.
Ces séquences “en roue libre” sont de deux types. Elles peuvent soit être initiées
par l’enseignante (167.-169., par exemple) soit se développer à l’initiative de l’apprenant
(180.-192.). Dans l’extrait ci-dessous, ces deux types de « séquences métalinguistiques en
roue libre” se suivent dans un jeu de positionnement des participants qu’il nous a semblé
intéressant d’étudier.
Les rôles interactionnels que Hamed occupe tout au long de l’échange sont marqués
clairement comme ceux d’un locuteur non natif apprenant de langue. Ils n’ont cependant
pas tous la même valeur dans le jeu de la construction de la relation P-A. Dans une
première partie (extrait 29a), on peut considérer que c’est l’enseignante qui accule
l’apprenant à jouer son rôle d’apprenant de langue en contraignant, de diverses manières,
son activité métalinguistique et cognitive.
Extrait 29 a : Dorie – « entre Chiens et chats » (p.100)
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.

Hamed
P
Hamed
P
Hamed
P
Hamed

mon frère il est allergie au : de pêche
il est allergique à
X
redites / la phrase / votre frère oui
il est allergie
il est allerGIQUE
aller allergique comme ça
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242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.

P
Hamed
P
Hamed
P
Hamed
P
Hamed
P
Hamed
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oui
il A allergie
alors il a UNE allergie
Ah
à / la pêche
donc il a allergique
il est allergique
au pêche
à la pêche
à la pêche il touche / pas manger / il TOUche la pêche

La sollicitation initiale de P, qui demande aux apprenants en 159. s’ils ont des
allergies, semble initier une séquence de type conversationnel. En 235., Hamed apporte son
élément de réponse à cette sollicitation. Mais son intervention ne sera prise en compte
comme constituant une avancée thématique qu’en 252. Entre les deux, l’avancée de
l’échange conversationnel est comme suspendue et c’est à son rôle interactionnel
d’apprenant que P convoque Hamed dès l’intervention 236. Elle sollicite de lui des
quittances de savoir par l’emploi d’un impératif, en 238. et par les accents didactiques des
interventions 240. et 244. Or Hamed ne se conforme pas sans réticence au rôle
interactionnel qu’elle veut lui imposer. Il essaie de reprendre l’initiative de l’échange en
241., tout en conservant, à ce moment là, la dimension métalinguistique des échanges.
L’emploi du donc en 247. (donc il a allergique) semble vouloir fonctionner comme une
forme de bornage (Goffman dirait qu’il cherche à “fermer la parenthèse”) de la séquence
métalinguistique, pour replacer ses interventions sur un mode référentiel. En vain, car
l’enseignante, en 248., poursuit le travail de correction formelle 271. Cette fois, Hamed ne
donne pas de « quittance de savoir » et poursuit son avancée thématique pour finalement,
en 251, parvenir à donner la suite de sa contribution à la discussion sur les allergies.
Dans la séquence suivante (extrait 29 b), c’est Hamed au contraire qui prend
l’initiative de l’ouverture d’une séquence métalinguistique, comme pour rehausser son
image d’apprenant que la séquence précédente avait quelque peu mise à mal.
Extrait 29 b (pp100-101)

271

252.

P

253.
254.
255.
256.

Hamed
P
Hamed
P

ah oui oui c’est dangereux les allergies / on peut mourir d’une
allergie / vous savez les les les guêpes / vous connaissez les
guêpes bzz bzz les petits insectes / qui piquent
ils s’appellent guêpe
une guêpe
comment s’appelle XX qui fait le miel c’est abeille
c’est l’abeille qui fait du miel

Si elle ne le faisait pas, elle reconnaîtrait implicitement que les corrections qui précèdent étaient
vaines.
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257.
258.

Hamed
P

259.
260.

Af
P

261.
262.

Hamed
P

263.
264.
265.
266.
267.

Hamed
P
Hamed
P
Hamed
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l’abeille
oui l’abeille qui fait du miel / pas la guêpe hein / une guêpe /
c’est bon vous voyez là / une guêpe
XX abeille
oui un peu à part que le corps vous savez a des rayures noires et
jaunes
mais l’abeille elle pique aussi
l’abeille aussi pique / oui la guêpe / l’abeille / mais la guêpe est
très dangereuse / on peut mourir avec une guêpe avec UNE
piqûre de guêpe
comment s’appelle le plus grande / la guêpe plus grande
la reine + + le bourdon ou un bourdon
oui oui comme ça X
le bourdon  oui une grosse guêpe oui
XXX (le bourdon ?)

Il développe des activités d’apprentissage variées, en gardant toujours l’initiative.
En 253, Hamed reprend en mention le mot « guêpe » que Dorie veut leur enseigner. En
décontextualisant le mot, il offre une forme de collaboration à l’activité d’enseignement
que développe P et il développe explicitement l’activité d’apprentissage que sollicite P. Il
en fait de même en 259 avec “abeille”. Il vérifie (ou il exhibe ?) sa compréhension du
terme abeille en 255 et 261 et sollicite enfin un mot nouveau supplémentaire en 264.
Dans les séquences de travail métalinguistique “en roue libre” initiées par
l’enseignante, on retrouve les comportements correctifs dont nous avons vu dans la section
1.2. qu’ils sont fortement marqués didactiquement car ils contraignent le locuteur natif à
adopter un comportement d’apprenant en produisant des quittances de savoir : emphase du
morphème corrigé (167. et 240.), sollicitations explicites d’autocorrection (238.), putsch
énonciatif (234.).
Enfin, l’enseignante opère d’autres focalisations métalinguistiques pour vérifier et
enrichir les connaissances lexicales (192.-197.) des apprenants. D’un point de vue
quantitatif, on voit donc que cette longue séquence ouverte par la question de Dorie sur ce
qui pouvait être interprété comme un contrat conversationnel (« est-ce que vous avez des
allergies les uns et les autres ? ») est avant tout consacrée à un travail métalinguistique,
rarement motivé par des problèmes d’intercompréhension. Chacun se trouve finalement
conforté dans des rôles interactionnels traditionnels de l’interaction didactique.

d. Mireille
La fin de l’activité de compréhension de Mireille est un tour de table (pp 172-175
des annexes) où chaque apprenant est invité à dire ce que la mort représente pour lui. Ce
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qui frappe dans cette séquence, c’est le caractère très rigide de la circulation de la parole,
dû au respect strict du principe du tour de table. C’est en effet un mode de circulation de
parole, typique des rencontres où l’on veut être sûr que chacun ait eu le droit (ou ici peutêtre l’obligation) de parler. Le tour de table est censé prévenir tout conflit autour de la prise
de parole. Les échanges, dans cette séquence, prennent un caractère dialogal (plus
exactement une succession d’échanges dyadiques). Certes l’enseignante encourage deux
fois les apprenants à parler plus fort, comme si elle souhaitait qu’ils s’adressent à
l’ensemble de la classe (en 354., elle utilise d’ailleurs explicitement cet argument pour
demander à Mi Hong de parler plus fort) mais lorsqu’en 315., un apprenant, en plaisantant,
demande à Am Chin qui vient d’exposer sa vision du ciel et de l’enfer (et qu’est-ce que X
pense moi je vais en enfer ou en ciel), l’enseignante reformule la question immédiatement,
sans laisser le temps à Am Chin d’amorcer une réponse ou éventuellement de demander un
éclaircissement. Aucune interaction horizontale ne se développe donc dans cette séquence
(cf. chapitre V, 1.3.).
L’enseignante procède à de très nombreuses reformulations dont quelques-unes,
comme en 367. et en 375., s’accompagnent de marqueurs qui les apparentent à des
vérifications de l’intercompréhension (alors attendez vous voulez dire que). Il s’agit là
d’un travail de collaboration, comparable à ceux que l’on rencontre dans toute interaction
exolingue. D’autres cependant, comme dans l’extrait 30. ci-dessous ou en 343., se donnent
clairement comme des corrections formelles et les reformulation correctives y présentent
les marques (cf. ci-dessus 1.2.) qui indiquent le caractère institutionnel du contrat
didactique et contraignent les partenaires à jouer leur rôle d’apprenant. C’est d’ailleurs
ainsi que les participants interprètent la définition de l’interaction puisqu’ils répètent ces
reformulations correctives.
298 Am-inc : je XXX pas nous ne savons pas qui se passe après
299 P

: CE qui se passe

D’autres enfin, comme en 321, 325 et 331 dans l’extrait ci-dessous, ont une
fonction assez difficile à identifier. L’enseignante étaye les réponses très laconiques des
apprenants comme pour compenser l’échec relatif de la séquence. Elle assume elle-même
la fonction de ce genre de séquences (“faire produire du langage”). En 325., le fait que P,
dans un même tour de parole, poursuive immédiatement sa reformulation de l’intervention
de Rietta par une sollicitation de la voisine, indique clairement qu’il ne s’agit pas d’une
vérification de l’intercompréhension. La reformulation acquiert donc ainsi une valeur
métalinguistique assez forte qui marque didactiquement l’intervention de l’enseignante.
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Extrait 30 : Mireille – « La petite sirène » (p.173)
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.

P
Hong
P

et vous Hong qu’est-ce que vous pensez
je ne crois pas ça
vous n’croyez qu’est-ce que vous pensez qu’il se passe après la
mort
Hong
X
P
rien
Hong
rien
P
donc vous pensez que quand le corps est éteint il n’y a plus rien
et vous Frédérique
Frédérique rien
P
il ne se passe rien
Frédérique non
P
et vous Rietta
Rietta
le même
P
qu’il ne se passe rien après la mort

3.4.3. « Et vous  » : le renversement des rôles
Il est intéressant de noter, qu’à la fin de deux séquences où les enseignantes ont
sollicité le point de vue des apprenants, des apprenantes demandent à l’enseignante de
prendre position sur la question traitée. Dans une étude sur la conversation en classe de
langue, nous évoquions déjà le cas d’une enseignante qui, pour limiter son temps de parole,
(elle expliquait que cela prendrait “trop de temps”) refusait de répondre à une apprenante
qui lui demandait son avis sur le sujet de discussion en cours. Déjà intéressée par la
question de la construction de la relation, nous écrivions qu’elle laissait « passer l’occasion
qui lui [était] offerte de tenir un rôle interactionnel plus proche de celui des apprenants et
d’établir, par là même, une relation un peu plus égalitaire. » (Bigot 1996 : 42). Dans les
deux extraits de notre corpus, les enseignantes répondent aux sollicitations de l’apprenant,
acceptant apparemment le renversement des rôles.
Extrait 31 : Adèle – « Le marché Aligre » (p.126)
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.

P
Sonia
P
Sonia
P
P et As
P

470.
471.
472.

Sonia
P
Sonia

les marchés bien on verra si on en discute
et vous
oui
et vous
et moi je j’aime les deux
<rires>
je pense que pour les pour les fruits et les légumes pour les
primeurs parce que je trouve que c’est plus frais quand c’est les
producteurs qui les vendent / pour d’autres articles je préfère
les grandes surfaces
euh oui X
mais
XX
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474.
475.

P
Sonia
P
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<fait un signe à Sonia pour lui rendre la parole>
au marché il n’y a pas tout il n’y a pas tout
euh ce marché dont on parle dans la: à Paris il y a beaucoup
de choses / on vend aussi des vêtements / ce marché Aligre est
un marché assez célèbre / il y a beaucoup de choses mais bon
c’est vrai que l’électro-ménager par exemple les appareils les
télévisions tout ça c’est aussi bien dans une grande surface
spécialisée je pense que les deux ont leur / l’hiver je préfère la
grande surface aussi parce qu’ il fait plus chaud / mais l’été le
marché / ça dépend de la situation / bien on va reprendre un
petit peu de: + <elle efface le tableau> grammaire peut-être on
va parler

Extrait 32 : Mireille – « La petite sirène » (p.175)
379.

P

380.
381.

Af
P

382.
383.

Riad
P

d’accord et vous pensez que après la mort il reste seulement le
souvenir de ce que l’homme a fait de bon ou de mauvais oui
vous voyez dans une seule classe toutes les différences:=
=qu’est-ce que vous croyez
ouf: est-ce que c’est important ce que je crois / vous savez moi
je crois surtout que c’est très: difficile <s’adressant à Riad> la
vie c’est un miracle / mes yeux c’est un miRACLE / comment je
peux vous voir c’est extraordinaire cette machine / vous vous
avez fait de la médecine et vous savez que c’est un miracle
compliqué hein
oui: c’est un miracle compliqué hein quand même et c’est un
miracle/ le corps est un miracle la pensée est un miracle
l’histoire de l’humanité est un miracle  alors c’est tellement
extraordinaire comment savoir comment savoir je crois que ce
qui est important c’est d’être sincère dans son: dans son cœur
c’est-à-dire que quand Arian dit je suis jeune et ce n’est pas la
question pour moi MAINTEnant il est sincère + donc il a raison
et il puis plus tard il verra

Il est intéressant de noter que, dans les deux extraits, les apprenantes attendent que
tous leurs collègues se soient exprimés (c’est-à-dire que le but de la séquence didactique ait
été “atteint”) pour tenter ce renversement des rôles. Mais, dans les deux extraits,
l’apprenante enchaîne très rapidement sa question sur ce qu’elle suppose être la fin de
l’intervention de P (chevauchement chez Mireille et enchaînement rapide chez Adèle). Cet
empressement s’explique sans doute par le fait que les apprenantes redoutent que les
enseignantes ne ferment la parenthèse “conversationnelle” ouverte, pour poursuivre le
travail de compréhension de texte avant qu’elles n’aient pu poser leur question.
Il est intéressant de comparer les deux réponses proposées par les enseignantes du
point de vue de la fréquence et des formes de modalisation auxquelles elles ont recours.

Chapitre VI : Le questionnement et l’évaluation comme marqueurs de place

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

382

Sans entrer dans le dédale théorique que constituent les débats autour des typologies de
modalité / modalisation, indiquons simplement que la forme de modalisation qui nous
intéresse ici est celle qui permet au locuteur de pondérer la valeur de vérité de l’énoncé. Le
concept de « modulation272 », proposé par Vion (1992), peut nous permettre ici d’analyser
la manière dont les enseignantes peuvent prendre de la distance par rapport aux points de
vue qu’elles énoncent. Une des formes de pondération possible est “la mention explicite de
la source” (Arditty et Lambert 1990 : 63) procédé auquel les deux enseignantes ont recours
mais dans des proportions et de manière différente. Adèle multiplie les modulateurs :“ je
pense que” (deux fois) ; “je trouve que” “bon c’est vrai que”273 ; “je préfère” (deux fois).
Les seules assertions qui ne se trouvent pas modulées sont les informations “objectives”
données sur le marché Aligre. Il nous semble que l’emploi des “euh” et d’énoncés
“inachevés” contribuent également à pondérer la valeur de vérité des énoncés : la pensée
d’Adèle apparaît (se donne à voir) comme hésitante, en construction. On peut presque se
demander si elle ne procède pas par mimétisme pour rapprocher son mode d’expression de
celui, hésitant, de ses apprenants s’exprimant en français.
Mireille commence par dénigrer explicitement l’intérêt de l’avis qu’elle peut
émettre, produisant ainsi un taxème de position basse assez peu convaincant (pourquoi son
avis serait-il moins important que celui des étudiants ?). Elle ouvre ensuite l’expression de
son point de vue sur la mort par une modulation (“moi je crois”) reprise à l’identique au
début de sa conclusion. Entre deux, au contraire, elle formule des assertions quasiment
sans modulation (mis à part le “hein” qui cherche à emporter l’adhésion des auditeurs
plutôt qu’il ne pondère les propos). L’expression de son point de vue prend un caractère
très professoral, renforcé par le jeu de rhétorique de gradation (le corps, la pensée,
l’histoire de l’humanité), de répétition (c’est un miracle) et l’opposition implicite qu’elle
établit entre la jeunesse fougueuse d’une part (incarnée par Arian) et la sagesse que peut
donner l’âge ou la connaissance274.

272

« Si les modalisations peuvent être définies comme l’inscription des contenus dans des
perspectives particulières, les modulations peuvent être appréhendées comme le mode d’inscription
des interactants dans leurs productions langagières. A ce titre, les modalités d’auto-implication,
c’est-à-dire la distance qu’entretient l’énonciateur vis-à-vis de ce qu’il énonce, relèvent de la
modulation, tout comme d’ailleurs, les modes d’inscription du partenaire à travers notamment les
modalités d’interpellation. » (Vion 1992 : 243)
273
Contrairement aux autres formes de modulations, celle-ci s’appuie sur la mention d’une source
indéfinie mais extérieure au sujet.
274

En catégorisant Arian comme “jeune”, elle se catégorise “en creux” comme “non jeune”.
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En conclusion d’un article où il étudie, entre autres, les modulations produites par
des étudiantes dans des copies touchant à des questions politiques, Arditty, (1990 : 66)
écrit que l’hypothèse que « l’activité de modalisation est liée à la perception qu’a le sujet
énonciateur des risques qu’il prend en disant ce qu’il dit » tend à se confirmer. Il poursuit :
« La prise de risque n’existe pas en soi mais se définit dans la situation sociale de
production du discours. Si les convictions affirmées correspondent au système de valeur
partagé ou dominant, il n’est pas légitime de parler de risques, mais au contraire de profits.
Comme le dirait Bourdieu, il faut tenir compte du marché. ». Dans certaines situations de
communication, un locuteur peut, en dehors de toute prise en compte du système de valeur
partagé par ses interlocuteurs ou dominant dans la société, affirmer des opinions sans les
moduler, parce qu’il occupe une position momentanément dominante qui lui permet de
considérer comme nuls les risques qu’il prend par l’affirmation de son point de vue. On
peut imaginer, comme exemple caricatural, celui d’un geôlier qui, bien que dans une
société globalement non-raciste, assènerait, hors de la présence de tout témoin, des propos
raciste à des prisonniers dont il aurait la charge. Dans les classes de langue pour adultes
que nous étudions, l’enseignant occupe une position qui peut lui permettre “d’imposer ses
prix sur le marché des valeurs”, d’autant plus facilement que les apprenants n’ont pas un
niveau linguistique leur permettant de défendre facilement leurs propres valeurs. Ceci ne
vient d’ailleurs pas contredire l’analyse d’Arditty mais simplement montrer que la classe
(comme la prison de notre exemple) est une micro-société qui fonctionne, à certains
égards, de manière autarcique par rapport à la société environnante. Dans cette microsociété le rôle de l’enseignant, qui peut aussi bien dicter unilatéralement des
lois275qu’imposer ses valeurs, peut s’apparenter, dans certains cas, à celui d’un chef tout
puissant.
Il nous semble qu’en opérant le renversement qui nous a permis de montrer que les
procédés de politesse agissent sur la relation entre les participants autant qu’ils la reflètent,
on doit pouvoir affirmer que l’enseignant peut, par l’emploi de modulateurs dont il
accompagnera ses assertions, indiquer qu’il ne considère pas son point de vue comme
forcément dominant. Moduler ses assertions, certes, c’est prendre une précaution, mais
cela peut également être interprété en termes de rapports de places, comme un taxème de
position basse, une manière de faire savoir à son partenaire qu’on ne considère pas la
position que l’on occupe comme permettant d’imposer ses valeurs.
275

Sur les différents types de lois qui gouvernent le fonctionnement des classes, voir Joannert
(1996).
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Ces deux manières de répondre à la question et vous et de donner son point de vue
peuvent être rapprochées de la comparaison que nous avions opérée276 entre la formulation
(chez ces deux mêmes enseignantes) de deux ordres tout à fait comparables (une demande,
pendant l’exposé d’un apprenant, d’aller écrire un terme au tableau). Tandis que Mireille
produisait un ordre partiellement non-verbal (19 P : quand c’est un nom propre <elle
désigne le tableau de l’index>), Adèle accompagnait sa requête de justifications et la
présentait dans un premier temps comme une suggestion (9 P : vous pouvez écrire au
tableau il faut l’écrire parce que je crois que ça paraît très difficile à comprendre ça
paraît incroyable c’est pour ça je crois qu’il faut l’écrire). La présence du modulateur “je
crois” et du marqueur d’approximation “ça paraît” permettait, « d’arrondir les angles de
l’assertion pour lui donner des allures moins terroristes (et en même temps plus prudente) »
(Kerbrat-Orecchioni 1992 : 223) La réflexion que nous avons menée pour la thèse nous
permet d’affiner l’analyse de ces deux exemples et au-delà du caractère plus ou moins
menaçant qu’ils revêtaient pour l’apprenant. On peut y voir la relation que l’enseignant
tente de construire en choisissant telle ou telle formulation. La formulation prudente d’une
requête n’a pas comme seul but de ménager les faces de son partenaire. Elle peut être une
manière de ménager préventivement ses propres faces dans le cas où le destinataire de
l’ordre ou de la requête refuserait de s’exécuter. Plus l’ordre est formulé de manière
impérative et directe, plus le refus sera menaçant, pour les faces de celui qui l’a formulé. Il
est certain que les risques de voir l’apprenant refuser d’écrire au tableau le terme posant
difficulté est assez improbable. La politesse dont fait preuve Adèle, par sa formulation très
“arrondie”, est donc, plus qu’une manière de protéger ses propres faces, une façon de faire
savoir au partenaire de l’interaction qu’elle ne le considère pas comme un inférieur à qui
l’on peut, sans risque, adresser des ordres directs mais plutôt comme un égal auquel on ne
peut adresser que des requêtes, accompagnées d’atténuateurs et de formules en diminuant
le carcactère menaçant. Dans ce sens, la formulation de la requête d’Adèle peut être
interprétée comme ayant valeur d’anti-FTA.

276

Bigot 1995
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BILAN DU CHAPITRE VI :
Solliciter et évaluer : deux lieux de construction de la relation dans la
conduite du dialogue pédagogique :
Les formes de questions rencontrées dans le corpus se regroupent donc en trois
grandes catégories, en fonction de la contrainte qu’elles exercent a priori sur les activités
cognitives et langagières des apprenants.
-

Les questions didactiques simples, qui n’ont en général qu’une réponse
adéquate et exercent donc une forme de contrainte maximale. Dans notre corpus
d’activités didactiques de lecture, elles ont le plus souvent comme fonction, de
vérifier les connaissances lexicales des apprenants, ou, de manière très limitée,
la compréhension de petites unités du texte. Pour les textes écrits, on dépasse
rarement, avec les questions didactiques simples, l’unité de la phrase.

-

Les questions didactiques complexes, pour lesquelles un paradigme fermé de
réponses est possible. L’activité cognitive nécessaire pour y répondre est
généralement plus complexe que celle qui précède les questions simples. La
production de la réponse demande bien souvent, non seulement de montrer que
l’on sait le sens d’un mot ou que l’on a compris une phrase, mais que l’on peut
articuler

des

informations

entre

elles,

mobiliser

des

connaissances

encyclopédiques, etc. Il est donc plus valorisant pour les apprenants de répondre
à ce type de question. Même dans le cas des questions complexes dont les
réponses possibles ne sont en fait qu’une série de réponses simples,
indépendantes les unes des autres, l’activité cognitive et linguistique de
l’apprenant, l’échange est moins “encapsulé” que dans le schéma ternaire. En
effet, l’apprenant doit opérer un choix dans les réponses possibles et que les
autres partenaires de l’interaction ne peuvent pas, comme pour la question
simple, prévoir exactement ce qu’il va dire.
-

Enfin, on rencontre, lors des activités de compréhension du corpus, un troisième
type de questions, ouvertes cette fois-ci, qui offrent un champ large, voire infini,
de réponses possibles. On trouve notamment, sous ce troisième type, l’appel à
l’expertise et l’appel à témoignage.

Les questions didactiques simples sont celles qui dominent quantitativement les
cinq activités de compréhension. Elles sont bien souvent le premier temps qui initie un
échange ternaire de type : sollicitation / réponse / évaluation et il n’est pas rare de voir ce
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type d’échanges s’enchaîner en boucle. Il est difficile de comprendre le pourquoi de la
prégnance de ce schéma ternaire sur lequel pèse, sans aucun doute, la force d’une habitude
scolaire, mais dont les cours de langue internationaux qui constituent notre corpus,
montrent qu’elle est partagée par de très nombreuses cultures. Parmi les raisons que l’on
peut avancer, il y a, sans doute, des raisons de type didactique. On peut noter, par exemple,
que la question pédagogique permet de maintenir le dialogue pédagogique à moindre
coût277. Il faut noter que l’investissement relationnel est également minimal, la marge de
liberté étant a priori extrêmement limitée. Chacun se cantonne aux rôles interactionnels
dictés par son statut. La longueur et la fréquence de ces séquences où domine ce rythme
ternaire, de même que la propension des participants à y revenir, même lorsque la nature
des échanges permettrait d’y échapper, laissent penser que ce schéma ternaire procure un
certain “confort” aux participants. Pourtant il constitue, d’une certaine manière, le degré
zéro de la relation.
Ce sont parfois les feedbacks que les enseignants apportent aux réponses proposées
par les apprenants à une question complexe, ou à une question d’information, qui sont à
l’origine d’un retour au rythme ternaire que l’on avait pu croire momentanément suspendu.
C’est le cas, par exemple, lorsqu’une question complexe est, parfois sans raison apparente,
reformulée en question simple après un premier élément de réponse. Les enseignants
manifestent cependant par moments, de manière explicite, leur volonté de libérer les
échanges

du

schéma

ternaire.

Nous

avons

ainsi

étudié

deux

commentaires

métacommunicatifs où les enseignants déclaraient leur intention de briser le rythme
ternaire. Mais ces déclarations n’étaient pas suivies d’effets, comme le montre la
confrontation avec les stratégies de questionnement et d’évaluations effectivement mises
en place par les enseignants.
La présence de schémas ternaires, initiés par des questions didactiques simples, est
plus surprenante dans les séquences dont la fonction pédagogique semble être, justement,
de contribuer à la construction d’une relation interpersonnelle. On en trouve pourtant, dans
une des trois séquences d’ouverture (Viviane). Une analyse poussée des questions
didactiques de cette séquence nous a montré que le recours à la question pédagogique a
parfois une fonction essentiellement figurative. L’enseignante s’appuie en effet sur ce
277

C’est surtout au coût cognitif que nous pensons là. En effet, dans les activités de compréhension
de texte où la glose de l’enseignant constitue le principal moyen d’accès au sens du texte (c’est le
cas par exemple dans Mireille « La petite sirène »), la question pédagogique a entre autres pour
fonction de maintenir l’attention des étudiants et de vérifier leur compréhension de mots ou de
phrases du texte.
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mode de questionnement, pour immédiatement asseoir la relation P-A qu’elle redoute
probablement d’avoir du mal à établir. C’est également dans cette séquence que l’on trouve
le seul refus explicite de ce mode de questionnement par une apprenante qui met
l’enseignante face à ses contradictions. La suite de l’analyse des modes de construction
impliqués par les diverses formes de questionnement et d’ évaluation s’est concentrée sur
les activités de compréhension de texte.
Si les questions didactiques simples, et les évaluations qui suivent les réponses,
enferment les participants dans une relation P-A, les questions didactiques complexes
donnent à l’apprenant une plus grande autonomie discursive et cognitive. Dans les
séquences qui suivent les questions complexes, les rôles interactionnels sont moins
strictement pré-déterminés, mais l’espace de construction de la relation reste très limité.
Les questions d’information, surtout si elles sont “ouvertes”, impliquent l’apprenant
dans sa réponse, au-delà de la simple manifestation de sa compréhension du document, ou
de l’exhibition de son savoir linguistique. Elles ouvrent des espaces de redéfinition de la
relation différents de ceux a priori imposés par les statuts. C’est alors, la manière dont
l’enseignant joue son rôle de garant et de gérant de la norme, qui limite plus ou moins
l’espace de reconstruction de la relation. En effet, l’analyse des évaluations formelles, sur
laquelle nous avons ouvert ce chapitre, a permis d’affiner la compréhension de l’impact
des différentes formes de correction (ou de sollicitation de correction) que l’enseignant
peut mettre en œuvre à la suite d’un énoncé d’apprenant formellement incorrect. Ainsi, si
les réponses d’un apprenant à une question d’information, font avant tout l’objet d’une
évaluation formelle, et donnent lieu à des séquences latérales de travail métalinguistique
non motivées par des problèmes d’inter-compréhension, la parole de l’apprenant se trouve
alors, plus ou moins directement, vidée de son contenu référentiel. Elle est traitée par
l’enseignant exclusivement comme « une parole d’apprenant de langue ». La redéfinition
des positionnements des participants qu’avait éventuellement ouverte la question
d’information initiale, se trouve ainsi verrouillée.
Mettre en cohérence les différentes analyses : vers des portraits
relationnels des activités de classe
Au-delà de l’identification des lieux de construction de la relation (le rappel de la
norme, les sollicitations et les évaluations pour ce chapitre), nous avons essayé de voir,
pour chacune des activités didactiques, si les relations, construites dans les différents lieux
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identifiés, convergeaient ou non et permettaient éventuellement d’établir des “portraits
relationnels” d’activité (cf.1.4.1.).
Pour l’analyse des réactions d’enseignants faisant suite à des énoncés formellement
incorrects d’apprenants, il nous a fallu renoncer à toute forme d’objectivation du regard par
une approche quantitative des données. En effet, nous avons certes classé les différents
types de réactions du point de vue de leur impact sur la relation, en fonction de la nature de
l’expertise que l’enseignant manifestait par sa réaction (aucune expertise / expertise
linguistique / expertise linguistique et didactique) et en fonction de la “force d’exhibition”
de cette expertise. Il nous a cependant été impossible de traiter quantitativement les
différents modes de réactions recensés, en raison de la valeur très différente que pouvait
leur conférer le contexte dans lequel elles intervenaient. Telle réaction, qui était un simple
taxème reflétant l’expertise linguistique et didactique de l’enseignant, de manière tout à
fait prévisible dans un contexte de travail métalinguistique par exemple, pouvait constituer
un taxème de repositionnement, si elle intervenait dans une séquence de type
conversationnel. Par ailleurs, la complexité du jeu, souvent contradictoire, des taxèmes, des
FTA’s, des auto-FTA’s, des anti-FTA’s et des atténuateurs qui les accompagnent, donne à
chaque séquence latérale métalinguistique un caractère unique qui nous a conduite à
renoncer à un traitement quantitatif. Il était en effet impossible de procéder à un
regroupement des séquences sur des critères formels, tant les paramètre à prendre en
compte étaient nombreux. Nous pensons avoir montré dans quelle mesure les mouvements
de re-structuration initiés par les enseignants contribuent à la redéfinition interactionnelle
de la relation avec les apprenants. Cependant, pour opérer un traitement quantitatif des
différents mouvements de restructuration, qui soit significatif dans le cadre de l’étude des
modes de construction de la relation interpersonnelle, il aurait fallu recueillir des données
plus strictement comparables du point de vue du développement des activités
langagières.278 Les conclusions que nous avons tirées de l’analyse des modes de
construction de la relation

interpersonnelle

pour l’établissement des portraits

interactionnels des activités de compréhension du corpus sont insatisfaisantes. En effet,
elles se contentent de dégager des tendances et se fondent sur une approche globale et
intuitive de l’ensemble des mouvements de restructuration des différentes activités.

278

Un même texte, abordé selon une même méthodologie par exemple. Les raisons
méthodologiques de la diversité des activités du corpus sont exposées dans le chapitre III.
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L’analyse des modes de sollicitation privilégiés par les enseignants nous a permis,
elle, de dresser un peu plus précisément le portrait relationnel des activités de
compréhension du corpus, mais elle nous a également rappelé les limites du traitemnent
quantitatif des données pour un tel travail.
Nous avons ainsi comparé
►la proportion de questions didactiques sur l’ensemble des interventions des
enseignants
►la proportion, parmi ces questions didactiques, de questions accompagnées de
commentaires cognitifs.
►la proportion, parmi ces questions didactiques, de questions didactiques simples
et de questions didactiques complexes
►et, au-delà, la place faite, dans les activités didactiques, à des échanges qui ne
demandent pas seulement aux apprenants de montrer qu’ils savent (le sens de tel mot) ou
qu’ils comprennent telle ou telle petite unité de sens (ce qui revient bien souvent à en
comprendre les mots).
Cette approche quantitative des différents modes de sollicitation privilégiés par les
enseignants ainsi que leur propension à rétablir un schéma ternaire alors que les conditions
semblaient réunies pour y échapper, nous a permis de montrer une certaine cohérence dans
les modes de relation construite dans les différents lieux identifiés (emploi de questions
didactiques simples vs complexes, atténuation ou non des questions didactiques simples
par des commentaires cognitifs, propension plus ou moins forte à traiter les réponses à des
questions complexes comme des réponses à des questions simples).
A la suite de cette approche quantitative, nous avons étudié les séquences où les
enseignants mettaient en place des stratégies qui offrent une porte de sortie à
l’enfermement du schéma ternaire. Bien que nous ayons procédé à des analyses
qualitatives, nous avons essayé de “faire le tour” des activités didactiques du corpus clos
pour étudier les différentes questions d’information et les séquences qui s’ensuivent. Ces
analyses viennent d’ailleurs, comme pour l’analyse des mouvements de restructuration,
montrer que tout traitement quantitatif est réducteur tant l’imbrication des différents lieux
de construction de la relation est forte. Ainsi, une question d’information ouverte,
sollicitant un point de vue ou un témoignage, offre a priori à l’apprenant la possibilité
d’occuper des rôles interactionnels variés et d’activer par exemple d’autres caractéristiques
de son statut que celle d’apprenant (cf. également chapitre IV). Mais si la question
d’information est posée à chaque apprenant dans un tour de table où chacun n’est invité à
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prendre la parole qu’une fois, ou si les contributions des apprenants se trouvent vidées de
leur contenu, par un travail métalinguistique qui occupe le premier plan des échanges, la
possibilité de redéfinition des rapports de place, disparaît au profit d’un renforcement
d’une relation P-A, fortement hiérarchisée.
Dans la dernière partie du chapitre, nous avons procédé à une analyse énonciative
de deux séquences conversationnelles, comparables à de nombreux égards. Notre étude
s’est concentrée sur la manière dont les enseignants pouvaient, à travers la simple
énonciation de leur point de vue, imposer plus ou moins fortement leurs “prix”, sur le
marché des valeurs de la société classe, et ce faisant, user, rappeler, étendre leurs
prérogatives ou au contraire, tenter de ramener l’interaction du pôle de l’asymétrie vers
celui de l’équilibre relationnel. Ces deux courtes séquences sont situées toutes deux à la fin
des deux activités didactiques que l’approche quantitative des modes de questionnement
avait fait apparaître comme très contrastées. La petite étude que nous avons consacrée à
ces quelques échanges illustre le caractère complémentaire des analyses qualitatives et
quantitatives. Les premières viennent donner chair aux deuxièmes, qui elles, ont à la fois
pour défaut de déformer le regard porté sur les données et pour mérite, d’objectiver ce
regard.
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CONCLUSION

Retour sur un itinéraire de recherche : entre une logique du récit et
une logique du modèle279
Les analyses conduites sur les quelque trente heures d’enregistrement du corpus et
plus spécifiquement sur les huit activités de classe qui constituent le corpus clos présenté
en annexes se sont attachées à analyser les relations construites à travers les échanges entre
enseignant et apprenants.
De premières analyses de repérage, guidées par les lectures théoriques présentées
dans les chapitres I et III, ont donc été menées dans une perspective “monographique”.
Chaque interaction-cours était, à cette étape là, abordée en elle-même et pour elle-même.
Ces analyses étaient conduites dans une logique du “récit” qu’imposait l’importance
attachée au contexte dans la compréhension des comportements langagiers participant à la
construction de la relation interpersonnelle. Le choix de diversifier les données du corpus
sur deux axes – nombre d’enseignants filmés et nature des activités de classe analysées –
nous a permis d’une part de “faire parler” les données, par le jeu de la confrontation et de
la comparaison des pratiques observables. Elle nous a permis d’autre part de dégager peu à
peu des lieux privilégiés de construction de la relation en classe de langue.
Les études sur la construction de la relation interpersonnelle présentées dans le
chapitre II ont montré que, de même qu’ « on ne peut pas ne pas communiquer »
(Watzlawicz), « on ne peut pas ne pas construire de relation avec les partenaires de
279

En référence au titre de l’ouvrage de réflexion épistémologique GRENIER et al. Le modèle et le
récit.
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l’interaction. » La construction de la relation emprunte toutes les voies de la
communication et son étude peut donc explorer toutes les dimensions de l’interaction.
Notre analyse s’est concentrée sur les échanges verbaux mais dans ce vaste champ, nous
n’avons, a priori, rejeté aucune des manifestations langagières de la production
interactionnelle des discours.
C’est pourquoi les lieux que nous avons identifiés couvrent des unités de nature et
de taille variables. Nos analyses ont essentiellement porté sur des unités dialogales où nous
avons étudié les rôles interactionnels des participants et leur impact dans la construction
des rapports de place. Le travail de structuration des échanges (de l’Histoire
interactionnelle aux séquences minimales), la définition des topics, la gestion de la
circulation de la parole, la co-construction de la signification et de la forme sont des lieux
où se joue la construction d’une relation plus ou moins égalitaire.
La manière dont les locuteurs s’inscrivent dans leurs énoncés, y inscrivent leurs
partenaires et leur relation à ces partenaires a également été analysée, dans une perspective
énonciative. C’est la distance ou la proximité, l’identité et la différence qui s’expriment à
travers les positionnements énonciatifs. Les catégorisations des personnes émergeant dans
le discours, participent, elles aussi, à la régulation de la distance. Elles jouent d’ailleurs un
rôle de levier pour la redéfinition des rapports de place construits par le contexte
didactique.
L’identification de ces lieux nous a alors renvoyée au corpus, pour examiner
systématiquement les principaux modes de construction de la relation que les interactions
de classe enregistrées nous donnaient à voir. L’étude de ces différents modes de
construction de la relation, analysés dans ces différents lieux, ne constituent certes pas un
modèle de la construction de la relation interpersonnelle mais elle permet de dépasser cette
logique du récit, dans laquelle nous cantonnait l’approche monographique. Les “objets
trouvés” de la recherche dessinent ainsi des pistes qui pourront être empruntées pour
l’analyse d’autres corpus du même type. Nous pensons notamment à une exploitation dans
le cadre d’analyses de pratiques conduites, par exemple, avec des enseignants en
formation.

Les modes de construction de la relation interpersonnelle : la
marge de liberté du sujet
Ce que nous avons exploré dans notre étude, c’est un aspect de ce que Crozier et
Friedberg appellent la “ marge de liberté” du sujet. Pour ces auteurs,
« il n’y a pas de systèmes sociaux entièrement réglés ou contrôlés. Les acteurs
individuels ou collectifs qui les composent ne peuvent jamais être réduits à des
fonctions abstraites et désincarnées. Ce sont des acteurs à part entière qui, à l’intérieur

Conclusion

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

393

des contraintes souvent très lourdes que leur impose le système, disposent d’une
marge de liberté qu’ils utilisent de façon stratégique dans leurs interactions avec les
autres » (cité par Vion 1991 : 6).

A travers leurs interactions, enseignants et apprenants participent à la définition du
contexte en construisant une relation originale. Celle-ci confirme ou contre-balance les
rapports de place a priori induits par le cadre institutionnel, maintient ou réduit la distance
qui sépare les participants avant leur première rencontre.
Dans le tableau de la page suivante, nous proposons, pour chacun des lieux
recensés, de rappeler les principaux modes de construction de la relation observés dans le
corpus. Ces modes de construction de la relation s’articulent autour de deux axes qui nous
sont apparus comme jouant un rôle fondamental dans le cadre de la classe de langue :
•

Quelles contraintes P exerce-t-il sur les activités langagières des As ?

•

Les positions inscrites dans le discours et occupées interactionnellement
(analyse des rôles interactionnels) sont-elles (potentiellement) réversibles ?

Rappelons que les modes de construction de la relation envisagés dans ce tableau
peuvent concerner des unités de différentes tailles. Par ailleurs, ces questions sur les modes
de construction de la relation peuvent permettre d’analyser, comme nous l’avons fait dans
ce travail, des pratiques pédagogiques (c’est-à-dire des échanges tels qu’ils se sont
effectivement déroulés) mais aussi éventuellement des intentions pédagogiques (la relation
que la préparation de cours est susceptible d’induire).
Enfin, précisons encore une fois qu’une étude des modes de construction de la
relation qui s’appuierait sur notre grille de questionnements doit permettre d’orienter sur
cette dimension parfois négligée de l’interaction didactique. Elle ne peut pas directement
conduire à une évaluation des pratiques observées. Cette précision nous semble importante
parce que des termes comme “contrainte” ou comme “réciprocité” peuvent être perçus
comme axiologiques et donc comme désignant implicitement les conduites à adopter et
celles à proscrire. La construction d’une relation égalitaire où P exercerait peu de
contrainte et où les rôles interactionnels seraient potentiellement réversibles n’est pas un
but en soit et il est de toute façon difficile d’imaginer une relation qui s’équilibrerait dans
tous les lieux interactionnels recensés.
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Les contraintes exercées par P.
sur les activités langagières des As

394

La réversibilité des positions

LIEUX

L’inscription
de soi et de
l’autre dans le
discours
Positionnemen
t énonciatif.

C
H
A
P
I
T
R
E

Le discours
sur soi et sur
les autres
IV
Les
catégorisations

Quelles frontières dessinent les
positionnements énonciatifs des
discours de P. ?
• Frontière nette entre P et As
Je (=P) vs Vous (=l’ensemble du
groupe)
• Perméabilité de la frontière
On indéfini
Hiatus énonciatif
• Absence de frontière
Nous
On inclusif
• Définition d’autres frontières
Nous = Je + une partie des As
Vous ou eux = une partie des As
•
Le dispositif pédagogique
•
Les enseignants se
prévoit-il des dispositifs d’autocatégorisent-ils dans les mêmes
catégorisation de soi ?
collections que les apprenants (ou
•
Les auto-catégorisations des bénéficient-ils d’un droit de réserve
apprenants sont-elles contraintes du particulier ?)
•
Les catégorisations auxquelles
point de vue des collections danslesquelles les apprenants doivent se procèdent les participants permettentsituer ?
elles de tracer d’autres lignes de
partage au sein du groupe que celles
qui opposent les locuteurs du point de
vue de leur statut de P et de As
•
Les catégorisations opérées
par les participants peuvent-elles
favoriser la valorisation des faces
positives d’un ou de plusieurs
apprenants ? Favorisent-elles une
redéfinition des rapports de place (cf.
la mise en valeur de l’expertise d’un
apprenant ).
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La structuration
des échanges
Clôture et
ouverture
Introduction des
thèmes

Les apprenants sont-ils contraints de
participer tous ensemble au même
moment à
• la même activité de classe ?
• la même activité
langagière ?
• la même activité cognitive ?

Définition des
cadres
participatifs
Gestion de la
circulation de la
parole

Le mode de définition du cadre
participatif prévu par l’enseignant
laisse-t-il aux apprenants la
possibilité de choisir la position
qu’ils souhaitent occuper par rapport
aux fonctions d’émission et de
réception
•
P.
souligne-t-t-il
les Si P exerce une contrainte sur
transgressions de la norme dans le l’activité langagière et/ou cognitive
des As, accompagne-t-il ses
discours de A ?
sollicitations de procédés qui en
•
Si oui, P. souligne-t-il le atténuent le caractère menaçant ? En
glissement métalinguistique (com- d’autres termes,
• P rend-il manifeste le
mentaire
cognitif
de
type
caractère acquis de la position
“attention”) qu’il opère ?
haute que lui confèrent ses
prérogatives
•
Sollicite-t-il
une
reforinteractionnelles ?
mulation corrective (répétition de
•
P rééquilibre-t-il la relation en
l’hétérocorrection
qu’il
a
transformant ses sollicitations
éventuellement
pratiquée
ou
en requête ou en les accomsollicitation
d’une
autopagnant d’atténuateurs ?
correction) ?
La parole des As est-elle prise en
compte
• avant tout pour son contenu
(les glissements
métalinguistiques
n’interviennent que pour gérer
des malentendus)
• Avant tout comme une parole
d’apprenant (c’est sa
conformité à des exigences
normatives qui sera avant tout
prise en compte)

Le rappel de la
norme
Comment P
exerce-t-il ses
fonctions de
garant et de
gérant de la
norme ?
C
H
A
P
I
T
R
E
VI
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Le dispositif pédagogique prévoit-il
que les apprenants puissent participer
à tout ou partie de la structuration de
l’interaction ?
• par la prise en charge de
séquences de clôture ou
d’ouverture (de plus ou moins
grandes unités)
• par l’introduction de thèmes
(qui participent également à la
structuration de l’interaction)
La gestion de la circulation de la
parole est-elle une prérogative de P ?

Conclusion
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Le
questionnement
et l’évaluation des
réponses

Quelle est la place du schéma
ternaire ?
Quelle est la proportion de questions
pédagogiques simples, complexes,
d’information ?
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La réversibilité des positions est niée
lorsque P a recours à des questions
pédagogiques.
Lorsqu’il a recours à des questions
d’information, on peut se demander
• si le dispositif pédagogique
prévoit que les As deviennent
également questionneurs.
• si les As deviennent
questionneurs, peuvent-ils
adresser également leurs
questions à P
• si les As posent des questions
à P (de manière spontanée ou
prévue), celui-ci inscrit-il son
statut de P dans sa manière de
répondre ? (cf. analyse des
modalisations et modulations
notamment).

Les perspectives de recherche :
Cette recherche a laissé inexploitée une partie des données recensées (les autoconfrontations) dont la richesse est pourtant indiscutable. Le développement des travaux
sur la pensée des enseignants (Tochon 20000) montre pourtant que la voix des enseignants
est fondamentale pour la construction des connaissances du domaine didactique, pour une
meilleure compréhension des pratiques de classe et pour une éventuelle évolution de ces
pratiques. Nous espérons pouvoir procéder à une authentique triangulation des données et
des regards dans les recherches que nous entreprendrons.
Cette perspective nous est d’ailleurs offerte dans le cadre de la recherche sur la
construction des répertoires de stratégies d’enseignement par de jeunes enseignants en
formation initiale, entreprise depuis un an par le groupe DELCA-SYLED. Une question
née de nos analyses nous conduit à porter un intérêt particulier à ces recherches. En effet,
les nombreux points communs entre les portraits interactionnels des activités de classe de
Viviane et de celles de Mireille pourrait trouver une explication (parmi d’autres) dans cette
information recueillie lors des auto-confrontations : Viviane a été la stagiaire de Mireille
dont elle a beaucoup apprécié les “méthodes” d’enseignement. Derrière les portraits
relationnels d’activités se profile la question des styles interactionnels d’enseignement.
L’étude entreprise par l’équipe de recherche avec laquelle nous collaborons, s’appuiera

Conclusion
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non seulement sur des enregistrements de cours mais sur des entretiens conduits avec les
enseignants et sur différents documents recueillis parallèlement aux enregistrements (les
fiches de préparation, rapports de stage etc.). Le principe de la triangulation des données
sera respecté et devrait offrir un autre regard sur les pratiques observées.
Enfin, la recheherche que nous avons conduite sur ces classes de langue a éveillé
notre intérêt pour d’autres types d’interactions didactiques pour adultes. Les relations qui
se construisent en contexte universitaire nous semblent souffrir du même déséquilibre
potentiel que celles de la classe de langue. Une forme d’exolinguisme, due à l’utilisation
d’un langage scientifique que les apprenants ne peuvent s’approprier qu’au fur et à mesure
de la construction de leur savoir, se greffe au fort déséquilibre lié aux statuts des
participants. Les étudiants ne sont plus des “écoliers” certes, mais le fait d’avoir franchi un
certain nombre d’étapes de sélection du cursus scolaire les rend paradoxalement plus
vulnérables. Leur ignorance est moins bien tolérée et plus “gênante” face à ces
représentants de la communauté des savants que sont censés être leurs enseignants.
Lorsque les étudiants sont de futurs enseignants, leurs formateurs ne diffusent pas
seulement un savoir à travers leur discours, mais ils transmettent également un savoir-faire
à travers leurs pratiques.
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Toute relation didactique implique une dissymétrie des statuts et des rôles des participants. Dans
les cours de langue, où tous les échanges se développent dans la langue enseignée, le risque de
déséquilibre est renforcé par le fait que l’enseignant, lui, maîtrise parfaitement l’outil de
communication que les apprenants sont en train de s’approprier. Non seulement la relation
déterminée par le contexte est a priori inégalitaire, mais les apprenants doivent défendre leur face et
affirmer leur identité avec un outil qu’ils maîtrisent mal.
La construction de la relation interpersonnelle ne constitue généralement pas un des éléments que
les enseignants prévoient dans leur préparation de cours. Elle joue pourtant un rôle non négligeable
dans le développement des échanges et donc dans les activités d’appropriation de la langue. Notre
étude a donc pour projet de découvrir quelques-uns des “lieux interactionnels” où se construit la
relation interpersonnelle. Nous analyserons des mécanismes qui, d’une part favorisent la réduction
de la distance entre les participants (ou au contraire la maintiennent), et d’autre part favorisent le
rééquilibrage de la relation (ou au contraire maintiennent ou renforcent son caractère a priori
déséquilibré).
Notre étude s’appuie sur un corpus recueilli dans des cours de français langue étrangère. Nous
analysons des séquences de présentation enregistrées lors du premier cours, celui où les apprenants
et l’enseignant se découvrent, et lors d’activités de compréhension de textes.
Les procédés de catégorisation des personnes, les activités énonciatives de positionnement, le rôle
de chacun des participants dans la structuration des échanges et dans la circulation de la parole, les
modes de questionnement, d’évaluation et de rappel de la norme sont étudiés avec des outils de la
micro-sociologie, de l’ethnographie de la communication, de la linguistique énonciative et de la
linguistique interactionnelle.
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The construction of interpersonal relationships in a pedagogical context.
Analysis of verbal interactions in French as a foreign language lessons.
____________________________________________________________________________________________________________

Any pedagogical relationship implies an asymmetry in the status and roles of the participants. In
language classrooms where the participants communicate in the language that is taught, the risk
that the relationship might be unbalanced is reinforced by the fact that the communication tool is
unequally mastered. The students must make face-saving moves and construct a discursive image
of themselves in a language they do not speak fluently.
The interpersonal relationship do not usually count among the parameters that language teachers
take into account when they prepare their lessons. Yet, this interactional dimension plays an
important role in the development of communication and thus in acquisition processes. Teacher
training should therefore take this dimension of classroom communication into account.
In our study, the interactional processes involved in the building of an interpersonal relationship are
studied. The mechanisms involved in the reduction of the distance between the participants (or on
the contrary, the increase of distance) and in the construction of a more or less balanced
relationship (in terms of hierarchical relationship and power that a participant might have, or not,
on the others) will be analysed.
The study is based on videotaped lessons of French as a second language. We analyse presentation
activities (i.e. the first moments of the first encounter between students and teacher) and
comprehension activities using the tools of the ethnography of speaking, conversational analysis
and enunciative linguistics. The categorization processes and discursive positioning operations of
both students and teachers will be analysed. From a more interactional point of view, we will focus
our attention on the role played by teacher and students in turn taking and in the structuring of
interaction. We will also study teacher strategies for questioning and corrective feedback.
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