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What I personally like about CA is precisely what makes it difficult to do: it cuts through the 

problem of linking the micro‐interaction to cultural or social structures on a macro level.  

Paul Seedhouse (1998 :101) 
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RESUME 

 

Cette thèse porte sur l’étude de la communication orale parmi des locuteurs de langues 

romanes différentes, dans une situation professionnelle plurilingue. En utilisant la 

méthodologie et les principes théoriques de l’analyse de la conversation, nous proposons 

l’analyse d’un corpus audiovisuel, que nous avons réalisé dans trois salons commerciaux 

internationaux, en France et en Italie. Le but principal de cette recherche est d’étudier une 

dimension encore peu explorée dans le domaine de l’intercompréhension romane, celle de 

l’interaction orale plurilingue en situation de communication spontanée.  

La thèse s’ouvre par un cadre théorique sur la didactique de l’intercompréhension et 

l’analyse de la conversation et une présentation des données, puis propose trois chapitres 

analytiques. Premièrement, nous décrivons les spécificités des interactions dans les salons 

commerciaux – un contexte professionnel qui n’avait pas encore été étudié en analyse de la 

conversation – en nous appuyant sur des single cases représentatifs des trois corpus. 

Ensuite, nous proposons une analyse systématique des pratiques explicites et implicites de 

négociation et renégociation de la langue attestées dans le corpus et du discours des 

participants sur leurs (in)compétences linguistiques. Enfin, nous nous concentrons sur 

certains microphénomènes interactionnels caractéristiques de la communication entre 

locuteurs romanophones : le recours ponctuel à la langue maternelle lors de la formulation 

de noms propres et de nombres ainsi que lors des recherches de mots ; un type d’hétéro-

répétition que nous avons appelé “répétition plurilingue” ; certaines séquences 

métalinguistiques qui témoignent d’un intérêt des participants envers les langues de leurs 

interlocuteurs. En nous appuyant sur ces analyses, nous développons enfin une réflexion 

didactique, fondée sur la notion de compétence d’interaction plurilingue, qui vise à 

contribuer à l’avancement des études sur l’intercompréhension romane. 
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RIASSUNTO 

 

Interazioni plurilingui fra parlanti di lingue romanze: 

dall’analisi alla riflessione didattica sull’intercomprensione romanza 

 

Questa tesi è incentrata sullo studio della comunicazione orale fra parlanti di diverse lingue 

romanze, in una situazione professionale plurilingue. Utilizzando la metodologia e i 

principi teorici dell’analisi della conversazione, si propone l’analisi di un corpus 

audiovisivo, realizzato in tre saloni commerciali internazionali, in Francia e in Italia. Lo 

scopo principale di questa ricerca è di studiare una dimensione ancora poco esplorata nel 

campo dell’intercomprensione romanza, quella dell’interazione orale in situazioni di 

comunicazione spontanea. 

La tesi si apre con una discussione del quadro teorico relativo alla didattica 

dell’intercomprensione e all’analisi della conversazione e con una presentazione dei dati, 

cui seguono tre capitoli analitici. In primo luogo vengono descritte le caratteristiche delle 

interazioni nei saloni commerciali – un contesto professionale che non era ancora stato 

studiato in analisi della conversazione –  a partire da single cases rappresentativi dei tre 

corpora. In seguito, viene effettuata un’analisi sistematica delle pratiche esplicite ed 

implicite di negoziazione e rinegoziazione della lingua ritrovate nel corpus e dei discorsi 

dei partecipanti relativi alle loro (in)competenze linguistiche. Infine ci si concentra su 

alcuni microfenomeni interazionali caratteristici della comunicazione tra parlanti di lingue 

romanze: il ricorso puntuale alla lingua madre per la formulazione di nomi propri e di 

numeri e all’interno di ricerche di parola; un tipo particolare di etero-ripetizione, che 

abbiamo denominato “ripetizione plurilingue”; alcune sequenze metalinguistiche che 

dimostrano l’interesse dei participanti verso la lingua dei loro interlocutori. Sulla base di 

queste analisi, si elabora infine una riflessione didattica, incentrata sulla nozione di 

competenza d’interazione plurilingue, che mira a contribuire all’avanzamento degli studi 

sull’intercomprensione romanza. 
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ABSTRACT 

 

Plurilingual interactions between Romance speakers:  

analyses and reflections on teaching Romance intercomprehension 

 

This thesis focuses on oral communication between speakers of different Romance 

languages in a plurilingual professional context. By relying on the methodology and 

theoretical principles of conversation analysis, I present the analysis of an audio-visual 

corpus, which I collected in three international trade fairs, in France and Italy. The main 

goal of this research is to study a dimension which remains relatively unexplored so far in 

the field of Romance intercomprehension: plurilingual oral interactions in situation of 

spontaneous communication. 

The thesis opens with a theoretical framework related to intercomprehension teaching and 

conversation analysis, and a data presentation, and then unfolds through three analytic 

chapters. In the first one, I describe the characteristics of interactions in trade fairs – a work 

context that had not yet been studied in conversation analysis – by relying on single cases 

from the three corpora. Then, I present a systematic analysis of negotiation and 

renegotiation explicit and implicit practices found in the data, and an examination of 

participants’ speech about their linguistic (in)competences. Finally, I focus on some 

interactional micro phenomena that are recurrent in Romance speakers’ communication: ad 

hoc use of mother tongue for the formulation of proper names and numbers, and for word 

searches; a type of other-repetition that I propose to call “plurilingual repetition”; 

metalinguistic sequences that show the participants’ interest towards the language of their 

interlocutor. Finally, by relying on these analyses, I develop a teaching-oriented reflexion, 

based on the notion of interactional competence, which aims to contribute to the progress of 

the research on Romance intercomprehension.  
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INTRODUCTION 

 

 

Depuis le début des années 1990, une grande attention a été accordée à la question du 

plurilinguisme. Le phénomène de mondialisation, grâce aussi à l’avènement d’Internet, a 

provoqué une véritable révolution sociale et a bouleversé la perception des distances 

géographiques ainsi que des identités nationales. Avec l’émergence de flux migratoires 

massifs et de la croissante mobilité internationale, la rencontre interculturelle s’est avérée 

de plus en plus fréquente dans les relations commerciales et professionnelles comme dans 

le quotidien. Dans ce contexte le plurilinguisme ainsi que l’interculturalité se sont 

transformés en exigences incontournables, tout au moins pour qui s’intéresse aux langues et 

cultures étrangères. La mondialisation en effet, brisant les frontières géographiques et donc 

linguistiques, a rendu nécessaire une reformulation du concept même de compétence 

linguistique, introduisant à l’intérieur du débat académique la notion de « compétence 

partielle » : la maîtrise imparfaite d’un idiome se révèle une partie importante du répertoire 

plurilingue  de chaque locuteur et pour cette raison doit être considérée comme une 

richesse. 

Entre-temps, pour répondre à l’exigence d’un code communicatif partagé, l’anglais s’est 

imposé comme lingua franca au niveau international et son rôle de langue de 

communication par défaut, est rarement mis en question, surtout dans le monde 

professionnel. Cependant, il est bientôt devenu évident que l’utilisation d’une langue 

véhiculaire et souvent simplifiée entraîne le danger d’un appauvrissement des identités 

culturelles et linguistiques et que ce risque peut se combattre avec des politiques de 

valorisation du plurilinguisme. 

Dans le domaine des langues romanes, ce sont surtout les didacticiens qui ont développé les 

concepts de compétence partielle et de plurilinguisme, en proposant de profiter de la 

proximité linguistique pour offrir aux locuteurs romanophones une alternative valable à 

l’anglais. Le recours à la pratique de l’intercompréhension – à savoir une compréhension 

mutuelle entre locuteurs de différentes langues romanes – cimenterait la conscience des 

romanophones d’appartenir à une même famille linguistique qui constitue dans son 
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ensemble une puissance linguistique internationale. En outre cette pratique pousserait vers 

le plurilinguisme souhaité par les politiques de l’Union européenne. 

Nous avons commencé à nous intéresser à l’intercompréhension romane lors de la rédaction 

d’un mémoire de Master 2 (Piccoli 2013) qui, par le biais d’entretiens sociodidactiques 

avec vingt étudiants universitaires en programme d’échange à l’Université de Bologne, 

explorait les spécificités de l’apprentissage de l’italien pour des étudiants romanophones. 

En nous rapprochant de ce domaine, il nous a paru évident que, malgré la richesse et 

l’intérêt des projets existants, il restait un aspect important encore à explorer : aucune étude 

n’avait été dédiée à décrire le fonctionnement de l’intercompréhension orale dans une 

situation naturelle. Si en effet tous les travaux du domaine partaient du principe qu’une 

communication plurilingue basée sur la proximité linguistique était non seulement possible 

mais même fréquente dans la vie quotidienne des locuteurs de langues romanes, jusqu’alors 

personne n’avait enregistré une communication de ce type pour pouvoir l’étudier de façon 

détaillée. Ainsi, nous avons décidé d’explorer cette piste de recherche, convaincue du fait 

qu’une compréhension plus approfondie du fonctionnement de la communication spontanée 

pourrait aussi contribuer à l’avancement de la didactique de l’intercompréhension, car elle 

permettrait de développer des activités qui prennent en compte les mécanismes naturels de 

la communication plurilingue. 

Notre premier défi pour cette recherche a donc été de constituer un corpus audiovisuel 

d’interactions entre locuteurs de langues romanes différentes dans une situation de 

communication spontanée, c’est-à-dire sans que ces locuteurs aient été préalablement 

formés à la pratique de l’intercompréhension. Nous avons choisi de recueillir ces données 

dans des salons commerciaux internationaux (en France et en Italie), malgré la complexité 

que ce contexte impliquait en terme de terrain et d’autorisations, car nous croyions qu’il 

s’agissait d’une situation où le plurilinguisme pouvait émerger de façon forte. Notre 

hypothèse s’avérant correcte, nous avons collecté pour cette thèse un corpus très riche, que 

nous avons analysé en adoptant les principes théoriques et méthodologiques de l’analyse de 

la conversation. Le fait de disposer d’un corpus vidéo nous a permis de prendre en compte 

dans nos analyses la multimodalité de l’interaction, autrement dit nous ne nous sommes pas 

limitée à étudier la communication verbale, mais nous avons observé toutes les ressources 

sémiotiques que les participants utilisent dans l’interaction pour construire du sens. 
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Cette thèse est composée de quatre parties, suivies par des courtes considérations 

conclusives, une bibliographie, un index notionnel, un index des extraits, les conventions 

de transcriptions utilisées et des tableaux récapitulatifs sur les choix de langues des 

participants. Dans la première partie, nous faisons le point sur les politiques linguistiques 

du Conseil de l’Europe au sujet des approches plurielles à l’enseignement des langues et 

des cultures et nous passons en revue les différents projets menés dans le domaine de 

l’intercompréhension romane des années 1980 jusqu’à aujourd’hui. Nous soulignons en 

particulier l’intérêt émergent dans ce domaine envers la dimension interactionnelle. A partir 

de là, nous introduisons la finalité de notre étude et nous présentons la méthodologie que 

nous avons choisie pour la réaliser. Ainsi, nous proposons un cadre théorique de l’analyse 

de la conversation, en nous focalisant spécialement sur les études faites sur les interactions 

en langues secondes. De plus, nous esquissons la relation entre l’analyse de la conversation 

et les études sur l’apprentissage des langues secondes et nous introduisons la notion de 

compétence d’interaction que nous utiliserons ensuite pour notre réflexion didactique. Nous 

passons alors à la présentation de notre corpus d’étude. Nous relatons brièvement l’activité 

de terrain menée et les difficultés rencontrées, pour ensuite décrire les trois corpus 

collectés : le corpus Lingerie, qui consiste en deux journées d’enregistrements auprès d’un 

exposant italien dans un salon de lingerie en France ; le corpus Muscat, composé de trois 

journées d’enregistrements auprès de trois producteurs de vin italiens, faisant partie d’un 

stand collectif, dans un salon œnologique en France ; le corpus Livres Jeunesse, qui 

comprend trois journées d’enregistrements, chacune dans le stand d’un éditeur différent (un 

couple de Français, une Vénézuélienne et un Espagnol) dans un salon de livres pour enfants 

en Italie. Enfin, nous présentons les choix que nous avons faits pour ce qui concerne les 

niveaux d’analyse abordés et certaines difficultés de transcription liées au plurilinguisme. 

Dans la deuxième partie de la thèse, nous rentrons dans l’analyse des données, en proposant 

une description des salons commerciaux internationaux, un contexte professionnel qui 

n’avait pas encore été étudié en analyse de la conversation. Nous détaillons les spécificités 

des trois salons – différents en termes des produits proposés, des activités qui se déroulent 

sur le stand et aussi des statuts professionnels des participants – tout en cherchant à faire 

émerger une structure commune, qui constituerait une structure prototypique des salons 

commerciaux internationaux. Ainsi, nous recourons à l’analyse de single cases issus des 
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trois différents corpus, pour montrer le déroulement de cette structure et, en même temps, 

mettre en évidence les activités caractéristiques de chaque salon : la dégustation des vins, le 

visionnage des livres et ce que nous appellerons la « corporalisation de la description » de 

la lingerie. Enfin, nous dressons un bilan des analyses faites et nous proposons un 

approfondissement sur une activité commune aux trois salons qui semble jouer un rôle 

important dans la construction de la relation commerciale : l’échange des cartes de visite. 

Dans la troisième partie de la thèse, nous analysons une pratique caractéristique des 

situations de plurilinguisme : la négociation de la langue. Dans les salons, en effet, il n’y a 

pas une langue de communication préétablie et, puisque la grand majorité de nos 

interactions sont des premières rencontres, les participants n’ont pas d’informations 

préalables sur les répertoires linguistiques de leurs interlocuteurs. Ainsi, ils sont obligés de 

se mettre d’accord – de façon implicite ou explicite – sur la solution communicative à 

adopter. Trois possibilités sont généralement disponibles : parler en anglais lingua franca, 

parler dans la langue de l’un des participants ou parler de façon plurilingue (c’es-à-dire en 

utilisant chacun une langue différente). Nous proposons ici une étude systématique des 

négociations qui mènent à ces trois choix, en distinguant d’une part les négociations selon 

leur emplacement séquentiel (en ouverture ou au cours de la conversation) et d’autre part 

selon leur caractère explicite ou implicite. Bien qu’il s’agisse d’une étude qualitative, nous 

fournissons le nombre d’attestations dans le corpus pour chaque type de négociation, de 

façon à donner un aperçu des solutions préférées par les locuteurs. Enfin, nous dressons un 

bilan des analyses faites et nous réfléchissons aux modalités et aux finalités des 

négociations de la langue et à l’articulation entre les choix des langues, le discours sur les 

compétences linguistiques, la protection de la face des participants et les pratiques 

affiliatives. 

Dans la quatrième et dernière partie, nous nous concentrons sur certains microphénomènes 

interactionnels fréquemment attestés dans notre corpus, qui semblent être liés au 

plurilinguisme inhérent aux salons. Nous commençons par analyser des îlots plurilingues à 

l’intérieur d’interactions tendanciellement monolingues, dans certains contextes 

interactionnels particuliers : la formulation de noms propres et toponymes, le discours sur 

les nombres et les recherches de mots. Ensuite, nous nous focalisons sur une pratique très 

fréquente dans les interactions plurilingues de notre corpus, qui consiste à répéter (ou 
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reformuler) dans sa propre langue ce que l’interlocuteur a dit dans sa propre langue, de 

façon à faciliter la compréhension mutuelle. Puis, nous analysons certaines séquences 

métalinguistiques, dans lesquelles les participants montrent une orientation à apprendre la 

langue de l’autre – ou, du moins, une curiosité envers cette langue. Cette analyse nous sert 

de pont pour passer à la réflexion didactique qui conclut ce travail. 

Ainsi, les trois parties analytiques de la thèse présentent une progréssion qui, à partir d’une 

vision globale des interactions, se rapproche de plus en plus des microphénomènes les plus 

pertinents pour notre étude. En particulier, si la deuxième partie, en décrivant le 

déroulement des interactions dans les salons, concerne une dimension macro de 

l’interaction, la troisième partie étudie une dimension méso, celle des séquences de 

négociation de la langue, et la quatrième partie propose des analyses micro de quelques 

phénomènes interactionnels liés à la situation de plurilinguisme. 

Dans cette la réflexion didactique qui conclut la quatrième partie, nous nous basons sur la 

notion de compétence d’interaction présentée en introduction pour systématiser les résultats 

de toutes nos analyses et les regrouper dans quelques macro-catégories de pratiques qui 

semblent favoriser l’efficacité de la communication plurilingue. Sur cette base, nous 

lançons enfin quelques pistes pour d’ultérieures recherches dans le domaine de 

l’intercompréhension romane et quelques idées d’applications didactiques pour la 

formation à la communication plurilingue. 
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Dans cette première partie, nous allons présenter le cadre théorique et méthodologique qui a 

nourri notre travail. Tout d’abord, nous introduirons la notion d’intercompréhension 

romane (section 1) qui a été le point de départ de notre questionnement et, donc, la raison 

même de cette thèse. Pour situer cette notion à l’intérieur de la réflexion actuelle sur la 

didactique des langues, nous aborderons les politiques linguistiques mises en place en 

Europe dans les vingt dernières années, en particulier par le Conseil de l’Europe (section 

1.1). Parmi les résultats de ces politiques, en effet, on peut observer la prolifération de 

projets sur la didactique de l’intercompréhension. Nous passerons rapidement en revue ces 

projets (section 1.2) pour finalement arriver à mettre en lumière un aspect qui n’a pas été 

encore traité dans ce domaine d’étude, la dimension de l’interaction orale (section 1.3). 

Nous expliquerons que notre recherche vise en effet à combler au moins en partie ce vide et 

que, dans ce but, nous avons choisi de faire une étude qualitative fine, en adoptant la 

méthodologie ainsi que les principes théoriques de l’analyse de la conversation (section 2). 

Nous présenterons l’analyse de la conversation à travers la description de quelques unes de 

ses notions de base (section 2.1). Puis, nous nous focaliserons sur les études qui ont été 

faites en analyse de la conversation sur des thématiques proches à celle qui nous intéresse : 

nous parlerons donc des études sur les interactions en langues secondes (section 2.1) ainsi 

que sur l’apprentissage des langues (section 2.2), pour finalement approfondir la notion de 

compétence d’interaction (section 2.3).  

Dans la troisième section, nous présenterons le corpus que nous avons utilisé pour notre 

recherche. Nous parlerons brièvement du travail de terrain que nous avons mené et des 

difficultés que nous avons rencontrées (section 3.1). Puis, nous décrirons les donnés 

recueillies (section 3.2) et nous expliquerons nos choix par rapport aux niveaux d’analyse 

et à la transcription des données (section 3.3). 

Nous tenons à souligner que le cadre théorique proposé dans les prochaines pages est loin 

d’être exhaustif. Nous nous limiterons en effet à donner une vue d’ensemble de la 

discipline et à mobiliser certaines notions que nous utiliserons souvent dans les analyses. 

Pour éviter de surcharger cette partie initiale, d’autres notions plus spécifiques seront 

introduites au fur et à mesure au cours de la thèse.  
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1. L’intercompréhension romane 

Bien que peu connue en dehors des cercles des participants aux projets et des chercheurs du 

domaine, la notion d’intercompréhension romane ne pose généralement pas de gros 

problèmes de décryptage. Chaque locuteur romanophone (et pas seulement) possède un 

bagage personnel d’expériences qui lui permet de comprendre intuitivement le 

fonctionnement d’une interaction plurilingue entre locuteurs de langues proches. Il s’agit 

d’une « pratique ancienne » (Caddéo et Jamet 2012), voire « ancestrale » (DGLFLF 2015) : 

les locuteurs de langues romanes l’ont toujours utilisée pour communiquer avec leurs 

voisins, lors de voyages et commerces internationaux. En soutien de cette thèse, la 

Délégation générale à la langue française et aux langues de France, dans une brochure de 

présentation sur l’intercompréhension (2015), rapporte des témoignages anciens, comme 

celui du linguiste Jules Ronjat qui écrivait en 1913 : « aux foires, dans les cabarets des 

villages situés à la rencontre de dialectes différents, j’ai toujours vu se poursuivre sans 

difficulté entre gens des pays les plus divers, les conversations familières  comme les 

discussions d’affaires ». 

La plupart des nombreuses définitions existant de l’intercompréhension cherchent à 

évoquer ce fonctionnement d’une conversation qui se déroule sans difficulté en plusieurs 

langues. Ainsi, l’intercompréhension serait « une forme de communication dans laquelle 

chaque personne s’exprime dans sa propre langue et comprend celle de l’autre » (Doyé 

2005 : 7) ; le fait de « de pouvoir communiquer et de se comprendre alors que chacun 

s’exprime dans sa langue »  (Caddéo et Jamet 2012 : 42), « comprendre la langue de l’autre 

et se faire comprendre » (Degache 2005), « tu parles ta langue, et je la comprends, je parle 

la mienne et tu la comprends » (Wuilmart 2006), «chacun comprend les langues et 

s’exprime dans la ou les langue(s) qu’il maîtrise » (DGLFLF 2015). Malgré l’apparente 

homogénéité de ces définitions, comme Degache le signale, définir l’intercompréhension 

n’est pas si simple : « [l]impide en apparence, la signification de ce terme possède en réalité 

plusieurs subtilités et concerne des domaines et des phénomènes diversifiés » (Degache 

2006).  

En premier lieu, le terme inter-compréhension renvoie en particulier à une compétence 

passive et il peut évoquer une image de la communication plurilingue basée justement sur 
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la seule compétence de compréhension. Ce type de communication ne différerait donc 

d’une communication monolingue que par ses stratégies de décryptage. Cette vision a sans 

doute contribué à une orientation des projets sur l’intercompréhension au développement 

des seules compétences passives – comme nous le verrons plus avant (section 1.2). 

Cependant, dans la dernière décennie, plusieurs chercheurs ont dénoncé l’exigence de se 

focaliser aussi sur le côté productif du processus d’intercompréhension. A cet effet, Balboni 

a proposé la notion d’intercomunication (Balboni 2007) qui reposerait sur des stratégies 

d’inter-compréhension ainsi que d’inter-production. Cette dernière notion désigne une 

adaptation de la production, en fonction de sa compréhensibilité pour l’autre. Autrement 

dit : pour une communication plurilingue efficace, il est nécessaire de faire des choix de 

production – choix lexicaux, morphosyntaxiques, etc. – qui facilitent la compréhension 

mutuelle. 

De plus, il est important de savoir que le terme intercompréhension est utilisé dans le 

domaine non seulement pour désigner ce type de communication, mais aussi pour une 

certaine modalité d’apprentissage/enseignement des langues romanes qui se base justement 

sur leur proximité. A ce propos, Caddéo et Jamet signalent que le terme peut indiquer à la 

fois « un objectif à atteindre (se comprendre mutuellement), un ensemble de stratégies de 

compréhension qui s’appuient sur les ressemblances inter-langues, et enfin une approche 

didactique » (2012 : 41).1 

Cette approche de l’enseignement des langues, utilisée dans les différents projets que nous 

présenterons plus avant (section 1.2), s’inspire évidemment de la notion 

d’intercompréhension comme modalité de communication, mais elle ne vise pas pour 

autant à enseigner à parler de cette façon. Comme nous le verrons, en effet, la dimension 

de l’interaction orale évoquée dans les différentes définitions est presque complètement 

absente dans les projets sur l’intercompréhension (section 1.3). 

Mais avant de rentrer dans la description des projets, il nous semble important de situer la 

didactique de l’intercompréhension dans son contexte socio-historique. Pour cette raison, la 

                                                
1 Pour éviter de possibles confusions, dans cette recherche nous utiliserons le terme intercompréhension dans 
sa première acception et nous parlerons d’« apprentissage d’une langue proche » ou de « didactique de 
l’intercompréhension » pour les autres deux cas de figure. 
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prochaine section sera dédiée aux politiques linguistiques mises en place en Europe, en 

particulier par le conseil de l’Europe, dans les vingt dernières années. 

1.1. L’Europe et la didactique du plurilinguisme 

En 2001 le conseil de l’Europe publie un document destiné à devenir un point de repère 

pour l’apprentissage/enseignement des langues en Europe (et non seulement) pour les 

années à venir : le CECRL – Cadre Européen Common de Référence pour les Langues 

(Conseil de l’Europe 2001). Spécialement connu pour avoir établi une échelle unique 

d’évaluation pour les langues  –  aujourd’hui adoptée dans la grande majorité des 

institutions européennes –, le CECRL a aussi le mérite d’avoir proposé une vision novatrice 

du plurilinguisme. Le document propose en effet une distinction entre le multilinguisme, 

c’est-à-dire la simple coexistence de plusieurs langues dans une société, et le 

plurilinguisme, qui au contraire considère les différentes langues comme composantes d’un 

répertoire intégré. Selon l’approche plurilingue, l’individu ne classe pas les langues (et les 

cultures) dans des compartiments séparés mais « construit plutôt une compétence 

communicative à laquelle contribuent toute connaissance et toute expérience des langues et 

dans laquelle les langues sont en corrélation et interagissent » (2001 : 11).  

Cette vision, aujourd’hui généralement partagée dans le domaine de la didactique des 

langues, constituait à l’époque un défi envers la tradition de l’enseignement monolingue. A 

ce propos, Brian North, un des créateurs du CECRL, a récemment déclaré dans une 

interview en ligne
2
 que quand le document fut publié cette définition du plurilinguisme 

« was considered to be a dangerously outspoken concept », car il n’y avait pas encore assez 

de recherches pour la soutenir. Quinze ans plus tard, un large nombre d’études ont confirmé 

et donné fondement à cette vision, parmi lesquelles celles portant sur l’intercompréhension 

romane. 

Le CECRL ne mentionne pas explicitement l’intercompréhension, mais il semble l’évoquer 

à plusieurs reprises. Tout d’abord, le document envisage la possibilité d’une 

communication plurilingue « chacun exploitant la capacité de l’un et de l’autre pour 

                                                
2 https://www.youtube.com/watch?v=erv-KdLSIZA 
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s’exprimer dans une langue et comprendre l’autre » (2011 : 11). De plus, dans la section 

dédiée à la diversification linguistique dans la conception du curriculum, le CECRL invite à 

valoriser les compétences partielles des apprenants et il suggère aussi que « entre langues 

“voisines”, des sortes d’osmoses de connaissances et de capacités interviennent » (2011 : 

130). 

Dans les années qui suivent la publication du CECRL, une multitude de projets, souvent 

financés par l’Union Européenne, explorent l’enseignement du plurilinguisme, en adoptant 

plusieurs approches. Les avancements des projets poussent à leur tour le Conseil de 

l’Europe à produire de nouvelles publications, pour guider l’œuvre des différents acteurs de 

ces projets. En particulier, une institution du Conseil de l’Europe, le Centre Européen pour 

les langues vivantes (CELV), travaille à la rédaction de plusieurs documents visant à 

fournir des instruments aux différents acteurs de l’éducation linguistique. Parmi ces 

documents, on retrouve le Guide pour l’élaboration de politiques linguistiques éducatives 

(Beacco et Byram 2003) et le Guide pour le développement et la mise en œuvre de 

curriculums pour une éducation plurilingue et interculturelle (Beacco et al. 2010).  Puis, en 

2012, le Conseil de l’Europe publie un document destiné à devenir un point de repère 

important dans le domaine : le CARAP – Cadre de Référence pour les Approches Plurielles 

des langues et des cultures (Candelier et al. 2012).  

Le CARAP définit les approches plurielles des langues et des cultures comme « des 

approches didactiques qui mettent en oeuvre des activités d’enseignement-apprentissage 

qui impliquent à la fois plusieurs (= plus d’une) variétés linguistiques et culturelles » 

(2012 : 6). Les approches plurielles existant aujourd’hui peuvent être classées selon le 

CARAP dans quatre catégories : l’approche interculturelle, l’éveil aux langues, la 

didactique de l’intercompréhension et la didactique intégrée des langues. Ces approches ne 

sont pourtant pas rigidement séparées, peuvent être combinées par deux ou plus dans les 

actions didactiques.  

Pour ce qui concerne la didactique de l’intercompréhension, le CARAP propose une 

définition qui souligne la possibilité d’utiliser n’importe quelle langue faisant partie du 

répertoire de l’apprenant (non seulement sa langue maternelle) pour apprendre d’autres 

langues de la même famille – ce qui semble prendre en compte la composition de plus en 

plus variée des classes dans les écoles européennes d’aujourd’hui. La didactique de 
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l’intercompréhension comporterait donc « un travail parallèle sur deux ou plusieurs langues 

d’une même famille (langues romanes, germaniques, slaves, etc.), qu’il s’agisse de la 

famille à laquelle appartient la langue maternelle de l’apprenant (ou la langue de l’école) ou 

de la famille d’une langue dont il a effectué l’apprentissage » (2012 : 7) 

Le but principal du CARAP est de fournir un référentiel des compétences développées par 

les différentes approches plurielles de façon à valoriser leur importance et à encourager leur 

diffusion. De plus, le référentiel vise également à faciliter l’articulation entre les différentes 

approches ainsi qu’entre les approches plurielles, l’enseignement d’une langue particulière 

et les enseignements non-linguistiques. Dans ce sens-là, le CARAP est considéré comme 

« un complément indispensable » (2012 : 10) au CECRL. Le référentiel fourni par le 

CARAP propose une liste de compétences valables pour toute langue-culture et portant sur 

la relation entre langues et entre cultures. Ces compétences mobiliseraient des savoirs, des 

savoir-faire et des savoir-être. Loin d’être purement linguistiques, les compétences décrites 

par le CARAP proposent une vision de la communication actionnelle et située et prennent 

en compte l’attitude du locuteur, sa capacité à s’adapter au contexte, à changer sa 

perspective et à apprendre de ses expériences. Le CARAP fournit de plus une liste détaillée 

des différents savoirs, savoir-faire et savoir-être que les approches plurielles contribuent à 

développer et des matériaux didactiques pour les quatre approches. 

Enfin, très récemment, entre 2015 et 2017, un appel a été lancé à la communauté 

scientifique pour participer à la mise à jour du CECRL à travers un questionnaire visant à 

créer et intégrer des nouveaux descripteurs. En particulier, ces descripteurs concerneraient 

la compétence de médiation, les interactions en ligne, la littérature et l’exploitation de 

répertoires plurilingues et pluriculturels3. 

Les politiques linguistiques mises en acte par le Conseil de l’Europe et les nombreux 

projets financés par l’Union Européenne ont en somme fortement contribué à un 

changement de perspective sur l’apprentissage des langues et sur le plurilinguisme. Sur le 

plan théorique, dans le domaine de la didactique des langues on assiste à une véritable 

reconfiguration épistémologique. Comme le disent Alarcão et ses collègues (2009), 

aujourd’hui la didactique des langues serait en train de laisser sa place à une didactique du 

plurilinguisme, qui aurait comme finalité « [le] développement du plurilinguisme en tant 
                                                
3http://www.aitla.it/eventi/altri-eventi/quadro-comune-europeo-di-riferimento-per-la-conoscenza-delle-lingue/ 
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que compétence, pratique sociale et valeur » (2009 : 19). Malheureusement, beaucoup de 

travail reste à faire pour que les approches plurielles soient reconnues et intégrées dans tous 

les systèmes d’éducation européens. Dans le débat actuel, comme le disent Pugliese et 

Malavolta (à paraître), « la dimensione programmatica continua a prevalere su quella 

empirica » et la didactique du plurilinguisme est aujourd’hui un défi encore ouvert, presque 

une utopie sociale. Cependant, l’attention croissante que les institutions ainsi que le monde 

académique portent à la question des approches plurielles et, en particulier, à la didactique 

de l’intercompréhension laissent espérer qu’il s’agit d’une utopie réalisable. 

1.2. La didactique de l’intercompréhension 

Si les politiques linguistiques du Conseil de l’Europe ont eu un impact indéniable sur 

l’avancement des études sur l’intercompréhension, il est aussi important de souligner que 

les premiers projets universitaires sur l’intercompréhension sont nés bien avant la 

publication du CECRL, entre la fin des années 1980 et le début des années 1990. Ces 

projets ont donc joué à leur tour un rôle important dans le changement de perspective sur le 

plurilinguisme. 

Il est intéressant de remarquer que le projet pionnier dans le domaine a été développé dans 

un pays non-romanophone : EuroComRom, mené à Francfort dès les années 1980 par Horst 

G. Klein et Tilbert D. Stegmann, qui a produit d’abord un manuel, puis un site web, encore 

actif aujourd’hui. La méthode EuroComRom s’adresse d’abord « aux étudiants allemands 

en philologie romane ainsi qu’aux enseignants de langues désireux de familiariser leurs 

étudiants avec le plurilinguisme pratique » (Klein 2004 : 405). Le projet ne considère donc 

pas l’intercompréhension comme une pratique réservée aux locuteurs de langue maternelle 

d’une certaine famille linguistique, mais plutôt comme une porte d’accès à un apprentissage 

intégré et économique de plusieurs langues romanes pour un apprenant non-romanophone. 

EuroComRom constitue l’une des trois sections de l’ambitieux projet EuroCom – les deux 

autres étant EuroComGerm pour les langues germaniques et EuroComSlav pour les slaves 

–, qui vise à « soigner le monolinguisme » et faciliter la naissance d’un plurilinguisme 

européen. La finalité du projet est clairement exposée dans la page d’accueil de son site, qui 
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déclare : « [t]he languages in the European house are not foreigners. Within the Romance, 

Germanic and Slavonic language families people can understand each other. (...) EuroCom 

is the gateway to European multilingualism ». 

Le projet propose une méthodologie appelée « les sept tamis ». Cette dénomination évoque 

un parallélisme entre l’étudiant de langues et un chercheur d’or : comme celui-ci, l’étudiant 

passe les énoncés à travers sept filtres linguistiques (lexique international, correspondances 

phonologiques, éléments morphosyntaxiques, etc.) pour retenir les informations utiles à sa 

compréhension du texte. Le projet ne vise à développer que des compétences passives 

(spécialement de lecture), mais dans la conviction que ces compétences puissent préparer à 

l’accomplissement d’un plurilinguisme actif. Parmi les langues concernées par le projet, au 

delà des langues romanes, figure aussi l’anglais, considéré comme « world ́s auxiliary 

language ». De plus, le projet s’intéresse aussi à des variantes régionales, comme le franco-

provençal et le sarde, en se caractérisant ainsi par « une tolérance absolue envers toutes les 

langues et leurs variantes » (Stegmann 2004 : 36). 

Entre la fin des années 1980 et les premières années 1990, trois autres projets importants 

proposent un apprentissage intégré des langues romanes fondé sur la notion 

d’intercompréhension : EuRom4, né en 1989 à Aix-en-Provence à l’initiative de Claire 

Blanche-Benveniste, Intercommunicabilité Romane (IC-4), créé en 1992 à Aarhus par 

Jørgen Schmitt-Jensen, et Galatea, lancé en 1991 à Grenoble par Louise Dabène et 

Christian Degache. 

Le projet EuRom4, développé entre 1989 et 1997, propose une série de lectures de 

difficulté croissante dans quatre langues romanes (français, italien, espagnol, portugais). A 

travers ces lectures, les apprenants – qui doivent maîtriser au moins une des quatre langues 

– sont censés développer simultanément la compétence de compréhension écrite dans les 

autres trois langues. Le manuel propose donc un apprentissage intégré, qui se base sur la 

confrontation entre les différentes langues. Le projet, encore actif, a changé de nom en 

EuRom5 car le catalan a été ajouté au manuel. Il propose aujourd’hui des matériaux en 

ligne. 

Le projet Intercommunicabilité Romane (IC-4), de l’université de Aarhus, profite de 

l’expérience d’intercompréhension entre les langues scandinaves, pour proposer une 

didactique intégrée des langues romanes. Le but du projet consiste en la création de quatre 
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grammaires contrastives dans quatre langues romanes (français, italien, portugais, 

espagnol) – qui deviendront cinq en 1998, quand le roumain sera intégré et le projet 

changera son nom en IC-5. Différemment d’EuRom4, la méthode IC-4 laisse à l’étudiant la 

liberté de choisir quelle(s) langue(s) aborder. L’objectif sur le long terme du projet est 

l’intercommunicabilité – comme son nom le suggère – mais en effet les grammaires ne 

développent que des compétences passives. 

A peu près dans les mêmes années la méthode Galatea est développée à Grenoble. Le 

projet se déroule en deux phases : les années 1991 à 1995 sont consacrées à l’observation et 

à l’analyse des stratégies adoptées et des difficultés rencontrées par les apprenants d’une 

langue romane lors de l’apprentissage d’une deuxième langue romane. Sur la base des 

résultats, entre 1995 et 1999 l’équipe de Galatéa élabore cinq CD-Rom pour les cinq 

langues impliquées (français, italien, espagnol, portugais, catalan), chacun réalisé par une 

des universités partenaires du projet. Chaque CD-Rom propose en plus une unité de 

sensibilisation à l’intercompréhension et un cadre historique sur les langues. Les parcours 

d’apprentissage visent le développement des compétences passives, surtout de lecture, mais 

la dimension orale est prise en compte, car les apprenants ont la possibilité d’écouter la 

version oralisée des textes proposés. Entre apprentissage consécutif et simultané, Galatéa 

opte pour une "voie moyenne", c’est-à-dire pour un modèle d’apprentissage ni simultané ni 

forcément consécutif (Degache 2002).  

A partir de l’expérience de Galatéa, l’équipe de Grenoble, sous la direction de Christian 

Degache, lance en 2001 le projet Galanet. La grande nouveauté de ce projet réside dans la 

création d’une plateforme en ligne grâce à laquelle les participants aux différentes 

formations dans le monde peuvent interagir entre eux. Les destinataires de cette plateforme 

sont les étudiants universitaires du monde romanophone qui, accompagnés généralement 

par un animateur en classe, participent à une session de travail international en ligne. 

Chaque session est organisée en plusieurs phases, pour une durée totale d’environ dix 

semaines. Après une phase initiale de connaissance et familiarisation à la plateforme, les 

étudiants s’organisent en groupes et collaborent à la création d’un dossier de presse sur un 

thème culturel. Dans ce but, ils doivent communiquer entre eux dans des forums et dans le 

chat, en utilisant chacun sa langue. L’approche de Galanet est donc actionnelle : les 

étudiants doivent utiliser une communication plurilingue pour réaliser la tâche. Dans ce 
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sens-là, l’intercompréhension n’est plus seulement un but, mais elle devient aussi un 

moyen, un véritable instrument de travail.  

Active depuis 2004, la plateforme de Galanet a donné lieu à des dizaines de sessions de 

travail qui ont vu coopérer des étudiants provenant de tout le monde romanophone. Cette 

plateforme est devenue ainsi aussi la source d’un très large corpus d’interactions 

plurilingues en chat, qui a fait l’objet de nombreuses analyses (Araujo e Sa et Melo 2003, 

2007; Alvarez Martinez et Degache 2009; Araujo e Sa et al. 2010 entre autres). Les 

interactions de Galanet permettent en effet d’étudier les productions plurilingues des 

étudiants et leurs stratégies communicatives. Pour donner un aperçu de ce type de 

communication, voici un court extrait d’une interaction entre utilisateurs de la plateforme 

(tiré de Araujo e Sa et Melo 2007) : 

 

SilviaM: Isadora, espera por mim!!!! Vou apanhar o avião!!!! 

SilviaM: Como se diz avião em italiano? 

djose: aereo  

djose: si te refieres a avion  

Remy: Giusto Djosé!!!!  

SilviaM: voglio coger gli aereo! 

 

Ainsi, les analyses de ces interactions ont fourni de précieuses informations d’un côté sur 

les stratégies discursives employées par les utilisateurs et sur les problèmes communicatifs 

qu’ils rencontrent, de l’autre sur leur perception du plurilinguisme et de la proximité 

culturelle et linguistique. Dans ce sens-là, Galanet a montré une sensibilité particulière pour 

les questions interculturelles. De plus, la nature hybride du chat, qui partage beaucoup des 

traits de l'interaction orale, a ouvert les portes à une réflexion sur les caractéristiques de la 

conversation plurilingue. 

Sur le modèle de Galanet a été ensuite développée une deuxième plateforme dénommée 

Galapro. Le projet a été coordonné par Maria Helena Araujo e Sá, de l’université de 

Aveiro, entre 2008 et 2010. Cette plateforme, proche de la première dans sa structure et 
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dans son fonctionnement, diffère par rapport à ses destinataires : Galapro a en effet pour 

but la formation de formateurs à l’intercompréhension. Dans ce cas, donc, les participants 

aux sessions sont des professionnels de l’enseignement – ou du moins, des passionnés – qui 

travaillent ensemble pour  réaliser des travaux originels sur des thématiques autour de 

l’intercompréhension. Comme Galanet, Galapro aussi vise à former à l’intercompréhension 

par l’intercompréhension (Araújo e Sá et Melo-Pfeifer 2012) par le biais des forums et du 

chat plurilingue. 

Au cours des quinze dernières années, de nombreuses autres expériences ont été menées 

dans le domaine de la formation à l’intercompréhension. Plusieurs d’entre elles se sont 

adressées à un public d’enfants et/ou adolescents et, grâce aussi aux possibilités offertes par 

les nouvelles technologies, ont développé des formations ludiques (Itinéraires Romanes, 

Euromania, Limbo, Chain Stories, FontdelCat entre autres). Aussi, certains projets ont-ils 

brisé les barrières de la proximité linguistique postulant la possibilité de 

l’intercompréhension entre langues lointaines (UE&I, Intercom). Tous ces projets, que nous 

n’allons pas détailler ici, ont comme but principal la familiarisation des participants avec le 

plurilinguisme et se rapprochent donc de l’éveil aux langues – une autre des quatre 

approches plurielles décrites par le CARAP. Dans ces projets, la dimension orale est de 

plus en plus présente, à travers l’écoute de contenus dans plusieurs langues, mais les 

compétences visées sont encore principalement passives. 

Plus intéressants dans le cadre de cette recherche, sont certains projets récents qui se sont 

au contraire adressés à un public adulte de professionnels spécialement sujets à se retrouver 

dans des contextes de communication plurilingue. C’est le cas des projets Prefic (2010-

2012) – coordonné par l’Universidade Católica Portuguesa et l’Università La Sapienza de 

Rome, en collaboration avec l’association marseillaise Mondes Parallèles –, Intermar 

(2012-2013) et Cinco (2011-2013) – coordonnées par Maria Filomena Capucho de 

l’Universidade Católica Portuguesa. Les trois projets proposent l’adoption de 

l’intercompréhension dans trois domaines professionnels différents : Prefic s’adresse aux 

professionnels des Cités des Métiers, Intermar aux étudiants de trente académies navales et 

Cinco aux salariés d’associations de volontariat social et culturel. 

L’objectif de ces projets est de proposer une alternative à l’utilisation de l’anglais comme 

lingua franca dans les rencontres professionnelles internationales, ce qui permettrait 
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d’instaurer « une réelle équité linguistique » (site du projet Prefic), car aucune langue ne 

dominerait les autres et  aucun des partenaires ne serait obligé de s’exprimer dans une 

langue qu’il ne maîtrise pas bien. Le rôle de l’anglais varie cependant dans les projets selon 

les nationalités – et donc les langues – impliquées. Si en effet Prefic et Cinco ne comptent 

que des locuteurs de langues romanes parmi leurs participants et peuvent donc viser une 

communication plurilingue romanophone, il n’en va pas de même pour le projet Intermar, 

dans lequel l’éventail de langues impliquées est bien plus large (français, espagnol, italien, 

portugais, roumain, mais aussi anglais, allemand, néerlandais, lituanien, letton et russe). 

Dans ce cas de figure, l’anglais garde son rôle de lingua franca mais, comme l’on peut lire 

sur le site du projet, « as a means of bolstering effective communication, plurilingual 

strategies and skills must be considered a bonus ».  

Une autre différence importante entre Intermar et les deux autres projets est que si le 

premier se limite à une formation à distance, Prefic et Cinco prévoient aussi, dans une 

deuxième phase, des rencontres en présentiel entre les participants. Ainsi pour la première 

fois, dans l’histoire des projets pour la didactique de l’intercompréhension, les participants 

pratiquent l’intercompréhension en face à face (voir à ce sujet Capucho 2012). Autrement 

dit, le sens primaire de la notion d’intercompréhension – comme communication orale 

plurilingue – entre enfin en jeu. 

Même si ces trois projets restent pour l’instant des expériences isolées, une prise de 

conscience semble être en cours par rapport à la possibilité d’adopter une communication 

plurilingue dans des contextes professionnels. On en trouve témoignage par exemple dans 

le Guide des bonnes pratiques linguistiques dans les entreprises, publié en 2014 par la 

Délégation générale à la langue française et aux langues de France. Parmi les pratiques 

conseillées on retrouve en effet de « recourir au dialogue bilingue lorsque c’est possible » 

(2014 : 17). De même, la circulaire du Premier Ministre du 25 avril 2013 relative à l’emploi 

de la langue française par les agents de l’Etat en contexte international, encourage à utiliser, 

dans les cas où un malaise émerge à cause de difficultés à parler en langue étrangère, « un 

mode de communication qui établit une plus grande parité dans l’échange : chacun, dès lors 

qu’il comprend la langue de son partenaire, peut s’exprimer dans la sienne » (cité en 

DGLFLF 2015). 
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Entre 2012 et 2015, un nouveau gros projet est développé sous la direction de Sandra 

Garbarino, de l’Université de Lyon : le projet MIRIADI – Mutualisation et Innovation pour 

un Réseau de l’Intercompréhension à Distance. Parmi les objectifs principaux de ce projet, 

on compte la réalisation d’une nouvelle plateforme pour les sessions de travail en ligne, 

destinée à remplacer les plateformes de Galanet et Galapro, et la création d’un réseau 

ouvert aux différents acteurs de la formation à l’intercompréhension. Le site Miriadi 

propose aussi un grand nombre de matériaux didactiques à utiliser en classe, réalisés par les 

partenaires du projet, sélectionnables sur la base de filtres (tranche d’âge des étudiants, 

niveau visé, habileté ciblée etc.) et librement téléchargeables.  

L’apport le plus important du projet MIRIADI est sans doute la constitution de deux 

référentiels, l’un de compétences de communication plurilingue en intercompréhension (le 

REFIC) et l’autre de compétences en didactique de l’intercompréhension (le REFDIC). Ces 

référentiels ont d’ailleurs le mérite de prendre en compte aussi la dimension de l’interaction 

orale, ce qui témoigne d’un changement d’orientation dans le domaine. Comme dans le cas 

du CARAP, l’idée est que la création de référentiels puisse faciliter la diffusion et 

l’insertion curriculaire de la didactique de l’intercompréhension. Pour notre part, nous 

utiliserons la section dédiée à l’interaction plurilingue du REFIC comme point de repère 

pour le développement de notre réflexion didactique (voir Partie IV, section 4). 

Dans le même esprit, et en continuité avec les travaux de MIRIADI, un nouveau projet 

vient d’être lancé : Eval-IC (2016-2019). Ce projet, coordonné par l’Université de la 

Réunion, vise à développer des protocoles et des échelles d’évaluation de la compétence 

plurilingue et interculturelle, de façon à élaborer un « common inter-university certificate in 

intercomprehension skills » (site de la Commission Européenne, projets Erasmus +) qui 

permettrait une fois pour toutes la reconnaissance de la didactique de l’intercompréhension 

et son insertion curriculaire. 

1.3. Un nouveau défi : la dimension interactionnelle 

Comme nous l’avons vu dans la section précédente, des années 1980 à nos jours, une 

multitude de projets a été consacrée au développement de la didactique de 
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l’intercompréhension. Un effort remarquable a été fait pour fédérer ces expériences, malgré 

leur variété, et les valoriser, et des résultats significatifs ont été atteints au niveau de la 

reconnaissance institutionnelle et de l’insertion curriculaire (voir à ce sujet Degache et al. 

2012). Cependant, il nous semble qu’une dimension reste encore négligée dans le cadre 

actuel. Nous avons dit que le sens originaire du terme intercompréhension renvoie à un 

échange entre deux personnes parlant chacune sa langue. Pourtant, la communication 

plurilingue orale reste dans la plupart des projets une sorte d’idéal, un point de départ et, en 

même temps, un objectif ultime. Jamet (2005, cité dans Degache 2006) souligne aussi cette 

contradiction :  

Lorsqu’on  est  amené  à  donner  une  définition  empirique  et  rapide  du  concept 

d’intercompréhension  entre  langues  voisines,  on  dit  souvent  spontanément  que 

l’intercompréhension  est  en  œuvre  lorsque  chacun  parle  dans  sa  langue  et  que 

l’autre comprend. C’est‐à‐dire qu’on se place d’emblée dans le cadre d’un échange 

communicatif  réciproque  où  le  canal  serait  oral. Or,  cette  communication,  qui 

apparaît la plus naturelle, constitue sans doute l’objectif didactique le plus élevé à 

atteindre (…). 

Nous avons signalé que certains des projets dévéloppés au cours de la dernière décennie ont 

abouti à des rencontres en présentiel. C’est le cas des projets Prefic et Cinco. C’est aussi 

celui du projet MIRIADI, qui a organisé des rencontres hebdomadaires au Kotopo, un bar 

de Lyon, animées par l’association Res Libera (voir à ce sujet Reyes 2015). Il est 

naturellement possible que d’autres initiatives de ce type aient été réalisées au niveau local, 

sans que nous en ayons connaissance, mais dans l’ensemble le nombre de ces rencontres 

reste très limité. 

Les rencontres en présentiel réalisées dans les projets revêtent un grand intérêt non 

seulement pour les personnes qui y participent, mais aussi parce qu’elles représentent des 

occasions de recueillir des données. En effet, dans le cadre du projet Cinco, en septembre 

2013, un corpus vidéo d’environ trois heures a été réalisé lors des réunions des participants. 

Ce corpus, dénommé Bucharest-Cinco, a été ensuite analysé par Capucho et ses collègues 

en utilisant un modèle pluridisciplinaire, qui s’inspire de plusieurs approches en sciences du 

langage, parmi lesquelles celle de l’analyse de la conversation (Capucho à paraître, 

Capucho et Silva 2016, Capucho et al. à paraître).  
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Quelques mois plus tard, en décembre 2013 nous avons nous même réalisé un corpus lors 

d’une rencontre au bar Kotopo4. Le corpus, dénommé Soirée Langues Romanes, a une 

durée d’environ une heure et montre cinq participants échanger en cinq langues romanes 

(français, italien, portugais, espagnol, catalan), dans une conversation libre à partir d’une 

liste de questions d’opinion (voir à ce sujet Piccoli à paraître). A ce jour, à notre 

connaissance, ces deux corpus sont les seuls qui aient été réalisés lors de rencontres 

plurilingues dans le réseau de l’intercompréhension. Avant la réalisation de notre corpus de 

thèse, ils étaient également les seuls corpus d’interactions plurilingues entre locuteurs 

romanophones tout court : aucun recueil de données n’avait été fait dans des situations de 

communication spontanée entre locuteurs de langues romanes. 

L’absence de données de ce type semble être due à la difficulté (supposée) de les collecter, 

ainsi qu’à la vision prédominante, dans les débuts de la discipline, de l’intercompréhension 

comme un processus qui concerne spécialement les compétences passives. Cependant, 

aujourd’hui certains chercheurs commencent à dénoncer cette absence et la nécessité de la 

combler afin de permettre un avancement théorique ainsi que méthodologique. Comme le 

dit Capucho (à paraître) : « La réflexion basée sur l’analyse empirique de corpus 

d’interactions plurilingues authentiques est désormais essentielle au fondement théorique 

d’approches didactiques adaptées aux nouveaux besoins d’apprentissage ». 

Cette même conviction a motivé le lancement de notre recherche doctorale. En particulier, 

nous avons choisi de collecter et analyser des interactions en situation de communication 

spontanée, entre locuteurs n’ayant pas été familiarisés avec la notion d’intercompréhension. 

Pour cette raison, le corpus Soirée Langue Romanes n’a pas été inséré dans cette thèse – 

même s’il constitue pour nous un outil précieux de comparaison. Nous avons fait le choix 

de recueillir des données de ce type car nous considérons que leur analyse peut constituer 

un apport majeur pour l’avancement de la recherche, bien que cela ait impliqué un travail 

de terrain bien plus complexe (voir section 3.1) par rapport au recueil de données dans une 

situation comme celle du corpus Soirée Langue Romanes. En effet, nous désirions voir 

comment des locuteurs de langues romanes agissent dans une situation de rencontre 

                                                
4 Un petit film tiré du corpus est visionnable sur le site du projet Miriadi à l’adresse : 
https://www.miriadi.net/co/atelier. Nous avons réalisé ce petit film dans un but de valorisation du corpus ainsi 
que de l’atelier et nous l’avons mis à disposition du réseau MIRIADI. 
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plurilingue, en premier lieu pour vérifier si des mécanismes d’intercompréhension se 

mettent en place, et en deuxième lieu pour analyser les pratiques auxquelles les locuteurs 

ont recours. En d’autres termes, nous voulions savoir si l’intercompréhension existe 

vraiment et, dans ce cas, comment elle fonctionne. Dans ce sens-là, l’intérêt de recourir à 

des données complètement spontanées réside dans la possibilité d’analyser des interactions 

non biaisées par les attentes des participants, des interactions où la mise en pratique de 

l’intercompréhension n’est pas un but mais juste un moyen de communication entre des 

locuteurs qui ne maîtrisent pas une langue commune. 

Pour analyser ce type de données nous avions besoin d’une approche qualitative, qui nous 

permette de prendre en compte la complexité des pratiques (verbales et non verbales) 

utilisées par les participants et en même temps d’observer de très près les mécanismes de 

l’intercompréhension, pour en saisir le fonctionnement de façon détaillée. A cette fin, la 

méthodologie de l’analyse de la conversation, que nous introduirons dans les prochaines 

pages, nous a semblé être la plus adaptée. 

2. L’analyse de la conversation 

Quand on parle d’analyse de conversation on ne fait pas seulement référence à une 

méthodologie d’étude qualitative de la communication, mais aussi à la discipline qui, à 

partir des années 1970, a été développée en utilisant cette méthodologie. Cette discipline, 

tout au long des quatre dernières décennies, a connu un développement ininterrompu et a 

été appliquée aux domaines de recherche les plus variés : de la conversation familière aux 

débats politiques et aux interactions médicales, de la communication interculturelle aux 

situations d’apprentissage et à la communication médiée par ordinateur – pour ne citer que 

quelques exemples. 

Nous n’avons certainement pas la prétention de donner ici un cadre exhaustif des études 

développées au sein de l’analyse de la conversation. Nous nous limiterons dans les 

prochaines pages à donner quelques références qui visent d’une part à situer notre 

recherche dans une certaine approche à l’étude de la communication, et d’autre part à 

introduire les notions dont nous nous servirons pour les analyses. D’autres notions plus 

étroitement liées aux contenus des analyses seront introduites au fur et à mesure : par 
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exemple, nous parlerons des caractéristiques du récit en interaction dans la section dédiée à 

la description des activités dans le salon de livres pour enfants (Partie II, section 3.1), nous 

approfondirons la notion de négociation avant d’entrer dans les analyses des choix de 

langues des participants (Partie III, section 1) et nous introduirons certains phénomènes 

comme la recherche de mot et la répétition avant d’observer les spécificités de ces 

phénomènes dans nos données (Partie IV, section 1.3 et 2). 

Dans cette section, nous commencerons par définir quelques unes des caractéristiques 

inhérentes aux interactions orales, selon la vision conversationnaliste (section 2.1). Puis, nous 

nous concentrerons sur les études qui ont été menées en analyse de la conversation sur les 

interactions en langues secondes et, en particulier, sur leur apprentissage (section 2.2). 

Finalement, nous approfondirons la notion de compétence d’interaction, qui occupe 

aujourd’hui un rôle central dans le débat sur l’acquisition des langues secondes (section 2.3). 

2.1. Quelques caractéristiques de la conversation 

En choisissant d’utiliser l’analyse de la conversation pour notre recherche, nous avons 

adopté non seulement une méthodologie de recherche bien définie mais aussi les principes 

théoriques fondamentaux de la discipline. Pour pouvoir présenter cette recherche, il est 

donc nécessaire d’introduire d’abord l’approche interactionniste, autrement dit d’expliquer 

de quelle façon et à travers quels instruments théoriques les analystes de la conversation 

observent et interprètent les données. Dans ce but, nous chercherons dans les prochaines 

pages de définir la conversation à travers quatre attributs qui lui sont propres : nous 

montrerons que la conversation est ordonnée (section 2.1.1), co-construite (section 2.1.2), 

multimodale (section 2.1.3) et située (section 2.1.4). A travers cette description de la 

conversation, nous évoquerons un certain nombre d’études et de notions qui ont inspiré 

notre travail et que nous retrouverons tout au long de la thèse. 
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2.1.1. La conversation est ordonnée 

Dans l’article considéré comme fondateur de la discipline, Sacks Shegloff et Jefferson 

(1974) montrent que l’idée, dominante à l’époque, que la conversation serait désordonnée 

est loin de la vérité. Les chercheurs dévoilent que, malgré leur spontanéité, les interactions 

de la vie de tous les jours suivent des règles bien précises, que l’on peut saisir par le biais 

de l’observation des données. Le recours à des enregistrements – des données authentiques, 

reproductibles et transcriptibles – est essentiel car il permet de saisir les mécanismes 

interactionnels avec un degré de finesse qui échapperait à une simple observation 

participante. Cet ordre concerne les différents niveaux de l’interaction, de sa structure 

générale jusqu’à l’unité interactionnelle la plus petite. 

Au niveau de sa structure globale, l’interaction se caractérise généralement par trois phases 

principales : on y retrouve une ouverture, un corps et une clôture. Naturellement, le contenu 

de ces phases peut varier énormément en fonction du type d’interaction. En premier lieu, on 

peut faire la distinction entre des interactions informelles, entre amis ou dans la famille, et 

des interactions institutionnelles ou professionnelles (à l’école, dans les commerces, au 

travail, etc.). Si nous prenons le cas d’une une interaction dans un petit commerce, par 

exemple, nous pouvons imaginer que sa structure consistera en : les salutations initiales 

(ouverture), la requête du produit et son payement (corps de l’interaction), les 

remerciements et les salutations finales (clôture) (voir à ce sujet Kerbrat-Orecchioni et 

Traverso 2009). Par rapport aux conversations entre amis, les interactions professionnelles 

se caractérisent normalement par une structure plus figée. Cependant, on peut distinguer 

certaines situations institutionnelles où le déroulement de l’interaction est très rigide – 

pensons par exemple à un procès dans un tribunal – et d’autres qui, se déroulant dans un 

contexte assez informel, peuvent présenter des modalités quasi-conversationnelles (Drew et 

Heritage 1992). Comme nous le verrons (voir Partie II), les interactions que nous analysons 

dans cette thèse appartiennent plutôt à ce dernier type. 

Il est important de considérer que, dans le déroulement de l’interaction, même les 

séquences qui, au  premier regard, peuvent paraître immotivées, peuvent jouer en réalité un 

rôle important. C’est le cas notamment des séquences de small talk (ou relational talk) 

qu’on trouve très fréquemment dans des interactions professionnelles. Plusieurs études on 
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montré que ces séquences, loin d’être inutiles ou de se limiter à remplir les vides dans la 

conversation, recouvrent une fonction très importante, car elles aident les participants à 

structurer l’interaction et elles facilitent la cohésion sociale (Coupland 2003). De ce fait, 

elles jouent un rôle essentiel dans la construction et le maintien des relations 

professionnelles. 

Une conversation peut avoir une durée fortement variable (de quelques secondes à plusieurs 

heures) et elle peut suivre un chemin apparemment tortueux, mais si on la regarde de près 

on verra que les participants suivent toujours certaines règles. Notamment, nous pouvons 

observer que les passages d’un sujet de conversation à l’autre ainsi que d’une activité 

interactionnelle à l’autre sont généralement introduits par des phases de transition et/ou de 

négociation. Prenons par exemple le cas du récit : un interactant qui, à un moment donné de 

la conversation, décide de raconter une histoire ou une anecdote, ne commencera pas son 

récit ex abrupto. Pour s’assurer l’écoute de son interlocuteur, il aura besoin de lui annoncer 

– de façon plus ou moins explicite – qu’il est sur le point de commencer une histoire (Sacks 

1992). Naturellement les locuteurs ne sont pas toujours d’accord sur la direction que la 

conversation doit prendre : chaque interaction résulte d’une négociation continue entre les 

participants. Dans certains cas, cette négociation peut être très évidente, comme dans le cas 

d’un désaccord explicite entre les participants, mais la plupart du temps elle consiste dans 

le subtil travail que les interactants mettent en place pour faire avancer la conversation. 

Nous approfondirons la notion de négociation plus avant (voir Partie III, section 1). 

En analysant une interaction on peut donc essayer de la décomposer en blocs, selon les 

activités qui se déroulent, comme nous chercherons à le faire pour comprendre la structure 

générale des interactions dans les salons commerciaux (voir Partie II). Mais il ne faut pas 

oublier que les activités ne constituent pas des unités compactes et précisément délimitées. 

D’une part parce que les interactants sont souvent engagés dans plusieurs activités en même 

temps – on parle alors de multiactivité (Goodwin et Goodwin 1996, Mondada 2012, 

Nishizaka 2014 entre autres) –, d’autre part parce qu’une activité peut être interrompue et 

reprise. Si nous reprenons l’exemple du récit, nous pouvons par exemple imaginer qu’une 

anecdote soit interrompue à cause d’une question de clarification. Dans ce cas-là, nous 

considérons cette question et l’échange de clarification qui s’en suit comme une séquence 

insérée (Schegloff 1972). 
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En nous rapprochant de plus en plus d’un niveau d’analyse micro du fonctionnement de 

l’interaction, nous nous retrouvons face à ce que Sacks, Schegloff et Jefferson (1974) ont 

appelé le turn-taking-system. La machinerie des tours de parole repose sur les paires 

adjacentes, des unités interactionnelles minimales composées par deux tours de parole, dont 

le premier implique l’autre. Un exemple prototypique de paire minimale est celui des 

salutations : lorsqu’un interactant dit bonjour, une attente se crée : son interlocuteur est 

censé lui dire bonjour à son tour. S’il ne le fait pas, l’absence de sa salutation sera 

remarquable dans l’interaction. D’autres exemples de paires adjacentes sont les échanges 

question/réponse, offre/acceptation ou offre/rejet, compliment/acceptation ou 

compliment/rejet, etc. 

Dans certains cas, les paires adjacentes peuvent être suivies par un troisième tour, qui remplit 

une fonction d’acceptation et de confirmation de l’échange précédent. C’est le cas par exemple 

d’une structure très fréquente dans le contexte éducatif, appelée par Sinclair et Coulthard 

(1975) IRF (Initiation – Réponse – Feedback) : l’enseignant pose une question, l’élève répond, 

l’enseignant ratifie la réponse de l’étudiant par le biais d’un feedback. Nous verrons que dans 

nos données, même si nous ne nous trouvons pas dans une situation pédagogique, les 

participants semblent dans certains cas s’orienter vers l’apprentissage de la langue. Dans ces 

séquences, cette structure tripartie peut être retrouvée (voir Partie IV, section 3). 

2.1.2. La conversation est co‐construite 

Un autre élément novateur de l’article fondateur de Sacks, Schegloff et Jefferson (1974) 

consiste dans le dépassement du modèle de communication de Shannon et Weaver (1963) 

qui sépare nettement émetteur et récepteur. Selon l’approche conversationnaliste, toute 

interaction est co-construite et le message ne peut donc plus être vu comme le produit d’un 

seul interactant.  

Prenons à nouveau le cas du récit, une activité traditionnellement considérée comme 

monologique. Le caractère collaboratif de cette activité peut être spécialement visible dans 

certains cas. Par exemple, Mandelbaum (1987) a montré que les couples ont tendance à co-

construire leurs récits, l’un complétant le discours de l’autre. Mais même dans les cas où le 

récit paraît monologique – les interlocuteurs se limitant à écouter ce qu’un seul participant 
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raconte – on peut quand même considérer que le public participe à la narration, de façon plus 

ou moins directe (Goodwin 1981, Duranti 1986). En effet, durant l’écoute du récit, tout 

participant transmet des signaux qui manifestent son attention : il peut par exemple produire 

des petits mots comme « mm », « oui » – appelés acknowledgment tokens (Jefferson 1984), 

continueurs ou continuateurs –, acquiescer de la tête, regarder l’interlocuteur, etc. Sans ces 

signaux d’engagement, le narrateur interromprait probablement son histoire pour demander à 

l’autre s’il le suit. Le recours à l’ensemble de ces signaux recouvre une fonction spécialement 

importante pour l’avancement de l’interaction, car il permet aux participants de veiller à la 

compréhension mutuelle – ce qui est d’autant plus important dans une situation plurilingue 

comme celle que nous analyserons. 

Le destinataire du discours joue un rôle non seulement dans la progression du discours de 

l’autre – à travers la manifestation de sa compréhension et de son engagement – mais aussi 

dans la construction même de ce discours. En effet, Sacks, Schegloff et Jefferson (1974) 

montrent que la façon dont nous structurons un discours dépend du destinataire, autrement 

dit notre discours montre une orientation spécifique vers le(s) co-participant(s) au(x)quel(s) 

nous nous adressons. C’est ce qu’ils appellent recipient design. 

La notion de recipient design peut être rapprochée d’une autre théorie développée à peu 

près dans le même période, la Communication accomodation theory (Giles 1973). Selon 

Giles, quand on communique on a tendance à adapter notre façon de parler, nos gestes et 

notre prosodie à nos interlocuteurs, soit de façon à nous rapprocher d’eux – ce qu’il appelle 

convergence – soit de façon à prendre de la distance – divergence. Dans notre analyse, nous 

utiliserons la notion de convergence pour faire référence à la tendance des participants à 

s’adapter à la langue de l’autre (voir Partie III). 

On peut aussi mettre en lien le recipient design avec une autre notion importante 

développée au cours de cette période, celle de la face goffmanienne (1967), qui a inspiré 

une vaste littérature en analyse de la conversation (voir à ce sujet Haugh et Bargiela-

Chiappini 2010). Selon Goffamn, les individus dans toute interaction accomplissent un 

travail pour protéger leur propre face – c’est à dire la valeur sociale positive qu’ils 

attribuent à eux mêmes – ainsi que celles de leurs interlocuteurs. Prenons par exemple le 

cas de la paire adjacente invitation/refus : l’acte de refuser une invitation représente une 

menace pour la face de l’autre – car elle peut impliquer que sa compagnie n’est pas 



 
 
 

46 

agréable – ainsi que pour la face de l’invité, qui pourrait passer pour une personne ingrate 

ou peu sociable. Pour mitiger cette valeur négative, un travail interactionnel est mis en 

place : l’invitant formulera par exemple son invitation de façon à être refusable (« si tu n’as 

pas autre chose de prévu ») et l’invité donnera une justification – un account (Goffman 

1971) – pour son manque de participation (« malheureusement je suis déjà pris »). De 

même, quand un participant donne une évaluation – un assessement dans la terminologie 

anglophone  –, son interlocuteur aura tendance à se montrer d’accord avec son évaluation 

(Pomerantz 1984). En cas de désaccord, il formulera probablement un account. 

Dans notre recherche, nous utiliserons la notion de face en particulier pour analyser 

comment les participants parlent de leur (in)compétence en langues secondes (voir Partie 

III, section 5.2). Nous parlerons également d’affiliation pour indiquer des pratiques 

interactionnelles de convergence avec l’autre qui visent à établir avec lui une relation 

positive (Clark, Drew et Pinch 2003). 

Dans la perspective conversationnaliste, il n’est donc plus possible de traiter le discours 

comme la production d’un seul émetteur. Aussi, on ne peut se passer de considérer en tant 

que participants toutes les personnes présentes lors d’une interaction, même si elles ne sont 

pas les destinataires directes du discours. Pensons par exemple à une interaction en classe : 

l’enseignant peut s’adresser à un élève en particulier, mais en même temps son discours 

sera construit en prenant en compte la totalité de la classe. Pour rendre compte de ces 

mécanismes complexes, la notion qui semble la plus adaptée est celle de cadre de 

participation, proposée par Goffman (1981) et retravaillée plus récemment par Charles et 

Marjorie Goodwin (Goodwin et Goodwin 2004 ; Goodwin 2007). 

La théorie des cadres de participation complexifie les rôles d’émetteur et récepteur, en 

distinguant plusieurs instances possibles selon la situation. Ainsi, les participants à une 

interaction se distinguent selon qu’ils sont ratifiés ou non – ce qui serait déterminable sur la 

base du comportement et l’arrangement physique du groupe de conversation. Un 

participant ratifié peut être adressé ou non adressé, tandis que les participants non ratifiés – 

appelés par Goffman bystanders – se distingueraient selon que le locuteur est conscient ou 

non de leur présence (dans le premier cas on parle de overhearers, dans le deuxième de 

eavesdroppers). Nous parlerons de cadre de participation en particulier pour analyser les 

changements de langue. Nous verrons en effet qu’une renégociation de la langue peut dans 
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certains cas entraîner un changement de cadre de participation et des dynamiques 

d’exclusion/inclusion des participants (voir Partie III). 

Toute interaction est donc co-construite, mais les mécanismes de co-construction peuvent 

être spécialement évidents dans certains phénomènes interactionnels. C’est le cas par 

exemple de la réparation ou repair, un phénomène qui vise à réparer un « “trouble” in 

speaking, hearing, or understanding » (Schegloff 2007 : 101). Lors d’une perturbation de la 

fluidité du discours, différents cas de figure sont possibles : un locuteur peut se corriger lui-

même (auto-réparation auto-initiée) ou demander l’aide de l’autre à travers l’ouverture 

d’une recherche de mot – phénomène que nous analyserons de plus près plus avant (voir 

Partie IV, section 1.3). Pour sa part, son interlocuteur peut intervenir en corrigeant 

directement l’autre (hétéro-réparation hétéro-initiée) ou plutôt faire comprendre à l’autre 

que dans son discours il y a un élément problématique, en lui laissant la possibilité de se 

corriger lui-même (auto-réparation hétéro-initiée). Il a été démontré que dans la 

conversation ordinaire une préférence est généralement accordée à cette dernière solution 

(Schegloff, Sacks et Jefferson 1977). Dans des conversations exolingues (entre un locuteur 

natif et un non-natif), cependant, les pratiques de réparation peuvent acquerir des traits 

particuliers, selon les rôles que les participants mobilisent dans l’interaction : quand le 

locuteur natif assume un rôle d’expert linguistique, notamment, l’hétéro-réparation peut 

devenir une pratique récurrente (Veronesi 2011). 

Un autre phénomène qui témoigne du caractère co-construit de l’interaction est celui de la 

répétition. Nous approfondirons ce phénomène plus avant (voir Partie IV, section 2) pour 

introduire un type particulier d’hétéro-répétition récurrent dans nos données. Comme nous 

le verrons, la répétition peut prendre différentes formes et recouvrir des fonctions très 

variées. Une des fonctions principales de l’hétéro-répétition dans les interactions en langues 

secondes consiste à manifester sa compréhension du discours de l’autre et, ainsi, à établir 

l’intersubjectivité nécessaire à faire avancer la conversation (Greer et al. 2009). 

2.1.3. La conversation est multimodale 

Quand la méthodologie de l’analyse de la conversation a été développée, dans les années 

1970, les interactions analysées par Sacks et ses collègues étaient issues de conversations 
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téléphoniques. Le recours à ces données, évidemment motivé par les possibilités 

technologiques de l’époque, a eu des conséquences sur le développement de la discipline : 

le focus a été mis sur les phénomènes verbaux. Ainsi, une certaine primauté du langage par 

rapport aux autres composantes de la communication a caractérisé les premières décennies 

d’études, même si, déjà aux débuts de la discipline, il y a eu des essais de prendre en 

compte le non-verbal – voir par exemple les travaux pionniers de Goodwin (1981) et 

Schegloff (1984). 

A partir des années 1990, la situation a changé : les avanceés technologiques ont permis la 

réalisation de corpus vidéo et, conséquemment, l’observation de la composante non verbale 

de l’interaction. Dans les vingt dernières années, on a assisté à « une véritable explosion 

des travaux sur la multimodalité » (Traverso 2012b : 8), qui a mené à un changement de 

focus et à l’attribution d’un rôle de plus en plus important au non-verbal. Nevile parle à ce 

sujet d’un embodied turn (2015) – qui aurait eu lieu en particulier à partir des premières 

années deux mille – et souligne que cet intérêt grandissant envers la composante non-

verbale de l’interaction apporte de nouveaux défis, concernant notamment la définition de 

ces phénomènes et leur représentation et intégration dans la transcription verbale. 

Aujourd’hui, la grande majorité des études en analyse de la conversation prend en compte 

le système complexe de gestes, regards, mobilisation d’objets et déplacements dans 

l’espace que les locuteurs mettent en place aux cours de leurs interactions. On parle de 

multimodalité pour indiquer une vision de l’interaction comme composée de l’ensemble de 

ces pratiques. Comme le dit Mondada, « [m]ultimodal resources are integrated in a holistic 

way and make sense together » (2014 : 139). On considère le langage comme indissociable 

des autres ressources et on n’attribue pas une hiérarchie a priori, mais on regarde plutôt la 

pertinence de ces ressources dans l’interaction. Le but n’est donc pas de prendre en compte 

tous les phénomènes multimodaux d’une interaction dans l’analyse – ce qui serait 

impossible – mais d’analyser tous les phénomènes qui sont pertinents pour les participants. 

Si les premières études multimodales prenaient en compte principalement les gestes, plus 

récemment les analyses ont exploré d’autres dimensions de la multimodalité. Des études se 

sont par exemple interrogées sur le rôle des objets dans l’interaction (De Stefani 2011, 

Nevile et al. 2014 entre autres), sur le déplacement des participants dans l’espace (De 

Stefani et Mondada 2007, Mondada 2009, Mortensen et Hazel 2014 entre autres), sur le 
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corps comme outil (Nishizaka 2006, Keevallik 2010 entre autres) et sur le toucher (Fox et 

Heinemann 2015, Streeck 2002, Nishizaka 2016 entre autres). 

L’analyse multimodale des interactions implique généralement un niveau très fin d’analyse 

et peut mettre en évidence l’importance des microphénomènes dans le déroulement des 

activités interactionnelles. Si l’on prend encore une fois le cas du récit, Stivers (2008) a 

montré par exemple que le fait de hocher la tête pendant l’écoute d’un récit manifeste un 

engagement plus fort par rapport à la simple production de continueurs. 

Dans une situation plurilingue comme celle que nous analysons, la communication non-

verbale occupe souvent une place centrale. Dans nos analyses, nous chercherons à prendre 

en compte toute pratique pertinente dans l’interaction. En particulier, nous observerons à 

plusieurs reprises que les participants recourent à un large éventail de ressources pour 

surmonter des problèmes de communication – par exemple lors d’un manque lexical (voir 

Partie IV, sections 1.2 et 1.3). De plus, nous verrons que les objets – notamment les 

produits en vente – jouent un rôle spécialement important dans les salons et que plusieurs 

sphères sensorielles – la vue, le toucher, l’odorat – peuvent être impliquées dans 

l’expérience des produits (voir Partie III). Certains matériaux écrits – en particulier, les 

cartes de visite (voir Partie II, section 5.2) – sont également utilisés en tant que ressources 

dans l’interaction. Nous verrons enfin que le corps peut être utilisé comme outil pour la 

communication, par exemple pour donner un témoignage de son expérience personnelle du 

produit (voir Partie II, section 4)  

2.1.4. La conversation est située 

L’analyse de la conversation, nous l’avons dit, étudie la communication humaine à partir 

d’interactions authentiques. Ces interactions se déploient dans une situation donnée, qui 

joue forcement un rôle dans la structuration de l’interaction même : deux participants qui 

parlent d’un même sujet ne se comporteront pas de la même façon dans un bar, dans un 

train ou au milieu de la rue. Comme le dit Mondada, « l’action s’ajuste au contexte tout en 

le configurant par sa manière même de l’interpréter et de le prendre en considération » 

(2006 : 7). Par conséquent, selon l’approche interactionniste « le langage doit être étudié en 

situation » (Traverso 1999 : 17). Cela signifie en premier lieu prendre en compte les 
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éléments constitutifs de l’interaction de façon externe : où et quand se déroule la 

conversation, qui sont les participants et quelle relation entretiennent-ils, quelle est la 

finalité de l’interaction. Prendre en compte ces éléments ne signifie pas pour autant les 

considérer comme contraignants ni tenir pour acquis qu’ils soient significatifs dans 

l’interaction. Au contraire, l’approche interactionniste adopte toujours une perspective 

émique pour interpréter les données, c’est-à-dire on ne considère comme pertinent que ce 

qui est traité en tant que tel par les interactants. 

Ainsi, l’analyste de la conversation n’étiquette pas les participants selon leurs groupes 

d’appartenance (âge, genre, nationalité) a priori mais il observe l’émergence de ces 

catégories dans l’interaction. Les participants peuvent utiliser le discours pour revendiquer, 

refuser ou construire des identités et un même locuteur peut mobiliser dans la même 

interaction plusieurs identités. On peut par exemple être en même temps « femme », 

« mère », « vendeuse », « étrangère », etc. et mobiliser une identité plutôt qu’une autre 

selon les contingences de l’interaction. Dans ce sens-là, l’identité est considérée comme 

accomplie dans l’interaction (Antaki et Widdicombe 1998 ; Galatolo et Greco 2012).  

Dans le domaine des études sur les interactions en langues secondes, la notion d’identité 

linguistique a été souvent utilisée pour montrer que les catégories de locuteurs natifs et 

non-natifs ne sont pas toujours traitées comme pertinentes par les interactants (Kurhila 

2004). Nous aussi nous parlerons d’identités linguistiques pour observer comment les 

participants gèrent l’interculturalité et le plurilinguisme inhérents aux salons (voir Partie 

III, section 1). 

La perspective émique permet non seulement d’observer l’émergence des identités dans 

l’interaction, mais aussi d’interpréter les actions réalisées par les participants. En effet, si la 

conversation dans son ensemble est située dans un contexte donné, les actions des 

participants sont à leur tour situées dans cette interaction et chaque tour de parole doit être 

analysé en prenant en compte ce qui le précède et ce qui le suit. Pour comprendre quelle 

action est accomplie par un tour de parole, il ne suffit pas de regarder sa forme – par 

exemple, le fait qu’un tour soit de forme interrogative n’en fait pas pour autant une requête 

–, il faut également regarder comment les autres participants traitent ce tour. Autrement dit, 

il faut retrouver dans l’interaction les indices des processus inférentiels mis en acte par les 

participants (Chernyshova et Traverso à paraître). Cela nous permet par exemple 
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d’interpréter en tant que blague un tour de parole auquel les interactants répondraient en 

riant : leur rire, en effet, montre qu’ils traitent ce tour comme quelque chose de laughable 

(Jefferson 1979). Par conséquent, l’analyste peut l’interpréter de la même façon. 

Ce type de travail interprétatif est spécialement délicat pour l’analyse des rires et des 

séquences humoristiques. L’humour étant un élément spécialement difficile à saisir, son 

interprétation risque d’être reliée à (et donc biaisée par) le bagage culturel et la sensibilité 

du chercheur. L’approche émique permet de faire face à ce défi et d’analyser les fonctions 

interactionnelles des rires dans l’interaction. Plusieurs études ont en effet montré que le rire 

n’est pas juste une réaction physique et incontrôlable à quelque chose de drôle, mais une 

véritable ressource conversationnelle qui est « very precisely organized by 

conversationalists to achieve many relevant interactional actions » (Petitjean et Cangemi 

2016 : 17). Parmi les actions que le rire peut accomplir, on peut citer par exemple la gestion 

des sujets de conversation (Holt 2010) et de la prise de parole (Glenn 2010) et l’expression 

d’affiliation ou désaffiliation (Glenn 1995). De plus, les rires peuvent aussi accomplir des 

pratiques de catégorisation : en riant les participants peuvent notamment mobiliser un trait 

identitaire partagé, comme par exemple l’appartenance ethnique (Markaki et al. 2010). 

Comme nous le verrons, dans nos données les rires sont assez fréquents et ils sont souvent 

liés au discours sur les identités et les compétences linguistiques des participants (voir 

Partie III, section 5.2). 

2.2. Plurilinguisme et apprentissage des langues 

Comme nous l’avons dit précédemment, l’intercompréhension romane n’a presque jamais 

fait l’objet d’analyses conversationnelles – une exception partielle étant représentée par les 

études de Capucho et ses collègues (Capucho à paraître, Capucho et Silva 206, Capucho et 

al. à paraître). Pourtant, l’approche interactionniste a permis d’importants avancements 

théoriques dans des champs proches, tels que l’étude des interactions bilingues et 

plurilingues et de l’apprentissage des langues secondes – ce qui, à notre avis, montre que 

cette méthodologie est adaptée aussi à l’étude de l’intercompréhension romane. 
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Dans les prochaines pages, nous proposerons une revue rapide – et certainement incomplète 

– de ces études, en nous focalisant en particulier sur les résultats qui nous semblent les plus 

pertinents pour notre recherche. Dans une première section, nous aborderons les études sur 

les interactions en langues secondes – qu’il s’agisse d’interactions exolingues, entre un 

natif et un non-natif, ou plutôt entre deux natifs s’exprimant dans une lingua franca (section 

2.2.1). Puis, nous passerons en revue les études interactionnistes sur l’apprentissage des 

langues secondes, en mettant en évidence les difficultés rencontrées dans l’application de 

l’approche conversationnaliste dans ce domaine (section 2.2.2). Finalement, nous 

approfondirons une notion issue des études sur l’apprentissage des langues qui aujourd’hui 

semble être au centre du débat académique et qui nous servira plus avant pour développer 

notre réflexion didactique : celle de compétence d’interaction (section 2.2.3). 

2.2.1. Les interactions en langues secondes 

Initialement développée en contexte anglophone, l’analyse de la conversation est 

aujourd’hui utilisée par des chercheurs provenant du monde entier pour analyser des 

données dans les langues les plus variées – ce qui permet aussi la mise en place d’études 

comparatives sur les pratiques interactionnelles dans des langues/cultures différentes (voir à 

ce sujet Traverso 2006). En outre, la discipline, qui initialement se limitait à étudier des 

conversations monolingues entre locuteurs natifs, a progressivement élargi son champ 

d’étude, s’intéressant aux conversations en langues secondes : dans un premier moment aux 

conversations exolingues (Lüdi 1994 ; Yanaprasart 2003), c’est-à-dire entre un locuteur 

natif et un locuteur non-natif – surtout dans une perspective acquisitionnelle (voir section 

2.2.2) –, puis aussi aux interactions entre locuteurs non-natifs (Firth 1996 ; Carroll 2000). Il 

est intéressant de remarquer que certains résultats communs apparaissent dans ces deux 

champs, notamment pour ce qui concerne le caractère « hors norme » des productions des 

locuteurs : le « bricolage lexical » (Lüdi 1994) dans le discours des non-natifs en 

interaction exolingue, comme les « linguistic infelicities » (Firth 1996) des locuteurs en 

anglais lingua franca semblent témoigner d’une même orientation vers l’efficacité 

communicative, au détriment de la correction formelle. Nous reprendrons et approfondirons 

ces résultats plus avant (voir Partie III, section 1). 



 
 
 

53 

L’ouverture aux interactions en langues secondes a à son tour mené à l’étude des 

interactions bilingues et des phénomènes d’alternance codique (Auer 1998 ; Li 2002, 2005 ; 

Mondada 2007a entre autres). En dépassant la dichotomie existant dans ce domaine entre 

études grammaticales du code-switching et analyses psychosociologiques des choix de 

langues, l’approche interactionniste a entrainé un changement de perspective dans l’étude 

des interactions bilingues. Au lieu d’attribuer a priori une signification identitaire aux 

choix de langue des participants, les études conversationnalistes adoptent un regard émique 

et cherchent donc à saisir le signifié que les locuteurs eux-mêmes attribuent aux 

changements de code dans l’interaction. Comme le dit Li, l’approche interactionniste des 

changements de langue « is about how the meaning of code-switching is constructed in 

interaction » (2005 : 382). L’alternance codique devient alors une ressource – parmi 

d’autres – que les participants peuvent mobiliser de manière contingente et localement 

située (Mondada 2007a) et qui peut assumer une dimension stratégique dans la gestion de 

l’interaction (Jacquin et Pantet 2010). 

Parallèlement au développement des études sur les interactions bilingues, un autre domaine 

qui, à partir de la fin des années 1990, présente un nombre de recherches de plus en plus 

important est celui de l’anglais lingua franca entre locuteurs non-natifs. En analysant les 

spécificités de ces interactions et en soulignant leur efficacité communicative (Firth 1996, 

2009; Hülmbauer 2009 entre autres), ces études ont mené à une prise de conscience du 

caractère sui generis de ce mode de communication. L’anglais lingua franca ne serait pas 

une réalisation imparfaite des variétés dominantes (l’anglais britannique ou américain), 

mais une variété à part entière qui devrait donc être enseignée aux étudiants en tant que 

telle (Jenkins 2009). 

Dans la dernière décennie, les études sur l’anglais comme langue de communication entre 

non-natifs sont de plus en plus nombreuses, en Europe comme ailleurs, surtout pour l’étude 

des situations commerciales internationales (Nickerson 2005, Planken 2005, Rogerson-

Revell 2007 entre autres). Le rôle de l’anglais comme lingua franca internationale semble 

être désormais « beyond dispute » (Nickerson 2005 : 367) et il est rarement remis en 

question – même si certains chercheurs dénoncent les effets négatifs de cette attitude 

anglopho-centrique (Seidlhofer 2012). En même temps, on assiste à un intérêt croissant 

envers les situations de communication plurilingues (Mondada 2004 ; Merlino et Traverso 
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2009 ; Nevile et Wagner 2011 ; Markaki et al. 2013 entre autres). Dans ce sens-là, dans un 

monde de plus en plus globalisé, le plurilinguisme et l’anglais lingua franca semblent être 

les deux faces d’une même médaille. Comme nous le verrons, dans notre recherche ces 

deux aspects émergeront de façon complémentaire plutôt qu’opposée. 

Nous avons déjà souligné que les politiques linguistiques européennes ont fortement 

encouragé la mise en valeur du patrimoine plurilingue européen (voir section 1.1). Dans le 

domaine de l’analyse de la conversation, ces politiques ont permis la mise en place du 

projet Dylan – Dynamiques des langues et gestion de la diversité, entre 2006 et 2011. Ce 

projet avait pour but d’étudier la diversité linguistique au sein des institutions européennes, 

à travers l’analyse d’un vaste éventail de situations plurilingues dans des entreprises, des 

institutions et des systèmes éducatifs dans plusieurs pays européens, et de montrer ainsi que 

« la diversité linguistique qui prévaut en Europe est potentiellement un atout plutôt qu'un 

obstacle, un atout dont il s'agit de définir les conditions de mise en œuvre » (site du projet).  

Le projet Dylan a donné naissance à un large nombre de fines analyses qui montrent 

comment les participants recourent à leur répertoires linguistiques et co-construisent leurs 

pratiques de communication dans l’interaction, de façon à permettre en même temps la 

progression de l’activité en cours et à garantir la compréhension mutuelle entre les 

participants (Markaki et al. 2013). Ces études prennent aussi en compte l’ensemble des 

ressources non-verbales que les participants utilisent dans l’interaction, attirant ainsi 

l’attention sur la complexité et la multimodalité de la communication en situation 

plurilingue. Nous approfondirons plus loin (voir Partie III, section 1) certains des résultats 

du projet Dylan qui ont constitué un point de repère important pour notre recherche. 

2.2.2. L’apprentissage des langues secondes 

L’analyse de la conversation et l’acquisition des langues entretiennent une relation de 

longue date, qui n’a pas toujours été facile. Sans avoir l’ambition de donner ici un cadre 

complet (pour une revue voir Seedhouse 2004), nous allons nous focaliser sur quelques 

moments de cette relation qui nous semblent spécialement significatifs pour l’évolution de 

la discipline ainsi que pour notre recherche. 
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Déjà dans les années 1980, un nombre d’études s’intéresse à la relation entre la 

communication et l’acquisition des langues. Ces études ont donné naissance à quelques 

notions fondamentales pour le développement de la didactique des langues – comme celle 

d’input (Krashen 1985) et de foreigner talk (Long 1981) – et ont permis le dépassement de 

la traditionnelle approche grammatico-littéraire et l’adoption d’une approche 

communicative de l’enseignement des langues. Dans ce contexte, l’analyse de la 

conversation fait son entrée dans le domaine de l’acquisition des langues secondes en 

milieu francophone par le biais des travaux d’un groupe de chercheurs qui étudient les 

pratiques langagières des immigrés en Suisse (Alber et Py 1986 ; De Pietro, Matthey et Py 

1989 ; Vasseur 1990 entre autres). Ces recherches visent à analyser les conversations entre 

locuteurs natifs et non-natifs et leurs implications sur le plan de l’acquisition linguistique 

des non-natifs. Autrement dit, ces chercheurs essayent de trouver dans l’interaction les 

signes des processus cognitifs des apprenants. Ainsi, ils repèrent certaines séquences qui 

seraient spécialement propices à l’apprentissage : les séquences potentiellement 

acquisitionnelles (De Pietro, Matthey et Py 1989). Ces séquences constitueraient « des 

moments privilégiés pour l’entrée des unités lexicales nouvelles ou ajustées, dont la 

signification est mutuellement manifeste, dans la mémoire lexicale des interlocuteurs » 

(Lüdi 1994 : 4). Pour que ces séquences se vérifient, il est nécessaire que les participants 

acceptent de s’y engager, en assumant les rôles respectivement de facilitateur et 

d’apprenant. Cela entraîne une asymétrie entre les participants, mais différemment de ce 

qui se passe dans des situations d’apprentissage institutionnelles, cette asymétrie n’est pas 

imposée mais librement établie par les participants. En effet « le contrat didactique dans la 

conversation exolingue ne peut être instauré que par une définition commune de la 

situation » (De Pietro, Matthey et Py 1989 : 8). Le rôle d’expert linguistique mobilisé par le 

locuteur natif peut donc être refusé par le non-natif, qui peut par exemple délégitimer 

l’autre en niant la validité de ses instructions ou en montrant sa propre compétence 

linguistique dans la langue en question (Veronesi 2011).  

Cette application de l’analyse de la conversation à l’étude de l’acquisition des langues, bien 

qu’elle soit tendanciellement limitée à l’apprentissage du lexique et ne prenne pas en 

compte d’autres dimensions de l’apprentissage, reste à notre avis un outil précieux 

d’analyse. Dans cette recherche, nous utiliserons les notions de pacte didactique et de 
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séquences potentiellement acquisitionnelles pour rendre compte de l’attitude des 

participants envers la possibilité d’apprendre les langues utilisées dans les salons (voir 

Partie IV, section 3). 

Un autre moment spécialement significatif dans la relation entre analyse de la conversation 

et acquisition des langues a lieu vers la fin des années 1990, quand un débat académique 

plutôt enflammé remet en question d’un coté l’approche interactionniste à l’étude de 

l’apprentissage et de l’autre coté la méthodologie même des études sur l’acquisition des 

langues secondes. Notamment, Wagner (1996) s’interroge sur la possibilité d’utiliser 

l’analyse de la conversation pour l’étude de l’acquisition des langues, en s’appuyant sur 

une critique des études sur les modifications que les natifs mettraient en place dans leurs 

interactions avec des non-natifs. Selon le chercheur, les notions interactionnistes seraient 

utilisées dans ces études « as decontextualized coding categories » (1996 : 231) et 

perdraient donc leur sens. Ainsi, Wagner souligne la difficulté d’étudier les interactions en 

langues secondes avec les outils de l’analyse de la conversation et se demande si la 

discipline est en mesure de gagner ce défi. Deux ans plus tard, une réplique à l’article de 

Wagner est publiée par Seedhouse (1998). Celui-ci répond aux objections de Wagner en 

soulignant l’adaptabilité de la méthodologie conversationnaliste, qui permet de relier les 

phénomènes microinteractionnels aux macrostructures sociales, et qui constitue donc un 

outil précieux pour l’étude des interactions en langues secondes. 

Un autre article destiné à secouer le domaine apparaît en 1997, signé par Firth et Wagner. 

Les deux chercheurs présentent une critique assez dure des études sur l’acquisition des 

langues secondes. Ils invoquent une reconceptualisation de la discipline et, surtout, une 

prise en compte de la dimension sociale et située de l’apprentissage, à travers l’adoption 

d’une approche émique des données. En particulier, Firth et Wagner problématisent 

certaines notions fondamentales dans l’étude des l’acquisition qui seraient à leur avis 

traitées comme « monolithic elements » (1997 : 757) et appliquées de façon hyper 

simplifiée. Notamment, ils dénoncent la vision du locuteur non-natif comme « deficient 

speaker » (1997 : 767). Cette vision aurait en effet été contredite par l’analyse des 

interactions entre locuteurs non-natifs, qui montre au contraire la capacité de ces locuteurs à 

accomplir une communication efficace (Firth 1996). 
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Suite à cette remise en question, aux débuts des années deux mille, de nombreuses études 

sont dédiées à l’analyse des interactions en langues secondes. Ces études mettent en 

évidence la capacité des locuteurs inexperts de respecter les règles interactionnelles (Carroll 

2000) et de mobiliser leurs identités linguistiques (Kurhila 2004, Mondada 2004). Dans 

cette période, l’analyse de la conversation et l’acquisition des langues semblent arriver à un 

nouveau point de rencontre, qui voit l’apprentissage comme un processus situé dans 

l’interaction. Cette nouvelle vision est présentée par Mondada et Pekarek dans un article 

(2004) où elles défient l’idée que les processus cognitifs seraient incompatibles avec une 

approche socio-interactionniste et montrent que ces processus sont au contraire « publicly 

deployed, socio-interactionally configured, and contextually contingent » (2004 : 515). 

L’acquisition des langues, comme les autres processus cognitifs, se réaliserait donc dans 

l’interaction et par l’interaction – ce qui rendrait l’approche interactionniste spécialement 

adaptée à son étude.  

Cette conceptualisation de l’apprentissage des langues comme accompli dans l’interaction 

reste aujourd’hui dominante dans le domaine. Au cours des années deux mille, elle a été 

enrichie par une prise en compte de plus en plus importante de la dimension multimodale 

de l’interaction – en accord avec le « embodied turn » (Nevile 2015) pris par l’analyse de la 

conversation. Aujourd’hui, un grand nombre de recherches soulignent l’importance de la 

composante non-verbale dans les processus d’apprentissage des langues secondes (Greer 

2013 ; Eskildsen et Wagner 2015 ; Watanabe 2016 entre autres). En outre, on assiste à un 

intérêt croissant vers une perspective d’étude longitudinale sur l’acquisition des langues, 

qui permet d’observer l’évolution des pratiques interactionnelles des locuteurs et, donc, de 

leur apprentissage (Theodorsdottir et Eskildsen à paraître ; Pekaret et Berger à paraître 

entre autres). 

Dans l’introduction à un volume qui réunit de nombreuses études interactionniste sur 

l’apprentissage des langues, en 2011, Pallotti et Wagner font le point sur ce domaine 

d’étude et définissent deux façons d'étudier l’apprentissage des langues secondes pour 

l’approche conversationniste : « [i]t can investigate changes in participants’ practices over 

time, and it can look at the practices in which participants show an orientation towards 

gaining control of linguistic resources in interaction » (2011 : 3-4). Notre recherche se situe 

dans ce deuxième cas de figure et aborde les interactions dans les salons internationaux 
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comme des lieux où les interactants peuvent manifester une orientation non seulement vers 

l’acquisition des langues secondes mais aussi vers l’apprentissage d’une habileté à interagir 

de façon plurilingue. Autrement dit, nous considérons que dans ces interactions les 

participants peuvent développer une compétence d’interaction plurilingue. 

2.2.3. La compétence d’interaction 

En 1986, dans un article intitulé From language proficiency to interactional competence, 

Kramsch s’interroge sur la finalité de l’enseignement des langues secondes et remet en 

question la notion de proficiency (maîtrise) généralement utilisée pour désigner la 

compétence idéale qu’un apprenant devrait atteindre. En particulier, la chercheuse se 

demande si préparer des étudiants à être proficient dans une langue signifie vraiment faire 

d’eux des interactants compétents et elle porte son attention à la centralité de 

l’intersubjectivité dans l’interaction, c’est-à-dire à l’adaptation réciproque que les 

interlocuteurs mettent en place dans toute conversation. Vingt ans plus tard, McCarthy 

analyse une autre notion très utilisée dans la didactique des langues et notamment dans la 

terminologie de l’évaluation des compétences linguistiques : celle de fluency (fluidité, 

aisance). Il argumente que notre perception d’un discours fluide ne dépend pas seulement 

des capacités de l’individu, mais elle est fortement influencée par « the degree of 

interactive support each speaker gives to the flow of talk, helping one another to be fluent 

and creating a confluence in the conversation » (2005 : 5). Les locuteurs que nous 

percevons comme les plus compétents seraient donc ceux qui savent non seulement 

s’exprimer de façon claire et correcte, mais  aussi collaborer et s’entraider avec leurs 

interlocuteurs. 

Entre ces deux articles, dans le domaine de l’enseignement/apprentissage des langues 

secondes on a assisté à une prise de conscience progressive : les compétences d’un locuteur 

en langues secondes ne peuvent pas être réduites à la dichotomie entre compétences de 

production et de réception. La nature même de l’interaction rend nécessaire la prise en 

compte d’une autre compétence, qui consiste notamment à savoir interagir avec les autres, 

et qui a été désignée comme compétence d’interaction (ou compétence interactionnelle). 

Dans les trois dernières décennies, un nombre de plus en plus important de travaux a été 
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dédié à l’étude de la compétence d’interaction (Hall 1995 ; Young 1999 ; Young and Miller 

2004 ; Markee 2008 ; Hall and Pekarek-Doeheler 2011 entre autres). Aujourd’hui, le débat 

autour de cette notion est plus vif que jamais, comme en témoigne la réalisation du premier 

colloque international sur la compétence interactionnelle en langues secondes, organisé par 

Pekarek-Doehler en janvier 2017 à Neuchâtel5. 

Bien que les travaux théoriques sur la compétence d’interaction soient de plus en plus 

nombreux, leur application dans la pratique de l’enseignement et de l’évaluation des 

langues secondes semble encore loin d’être accomplie (Xu 2016). La compétence 

d’interaction, reposant sur les contingences interactionnelles et sur l’entente avec 

l’interlocuteur, est difficilement mesurable et sa prise en compte dans les programmes et les 

tests linguistiques constitue aujourd’hui un défi encore ouvert.  

De plus, cette difficulté d’application semble être liée à l’absence d’une définition 

théorique claire et univoque de la notion. Comme le souligne Hauser (2016), différentes 

façons de conceptualiser la compétence interactionnelle coexistent aujourd’hui. En 

particulier, le chercheur met en évidence deux oppositions qu’on retrouverait dans les 

travaux récents dans le domaine : en premier lieu, une vision de la compétence 

interactionnelle comme un objectif à atteindre à travers la participation à l’interaction 

s’opposerait à l’idée de celle-ci comme une condition nécessaire pour participer à 

l’interaction. Une deuxième opposition se retrouverait entre « interactional competence as 

something which is acquired and possessed by the individual and interactional competence 

as something which is co-constructed by all participants within the interaction » (2016 : 1). 

S’il est vrai que ces différentes conceptualisations rendent difficile de cerner et définir la 

compétence interactionnelle, elles ne sont pourtant pas forcément en contradiction les unes 

avec les autres. Au contraire, elles peuvent être vues comme les faces d’une même 

médaille. Ce qui émerge dans l’ensemble des études sur le sujet est que la compétence 

d’interaction serait à la fois nécessaire pour interagir avec les autres et atteinte grâce à 

l’interaction, à la fois une compétence individuelle et basée sur la collaboration avec les 

autres. Les différentes définitions de la compétence interactionnelle évoquent toujours cette 

double dimension – cognitive et interactionnelle, individuelle et collective –, même si elles 

                                                
5 http://www.unine.ch/islc/icop_l2 
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peuvent mettre en lumière un aspect plutôt que d’autres. Ainsi pour Markee, la compétence 

d’interaction consiste à utiliser les ressources sémiotiques d’une langue pour « co-construct 

with their interlocutors locally enacted, progressively more accurate, fluent, and complex 

interactional repertoires in the L2 » (2008 : 406). Pour Young, elle consiste dans « the 

construction of a shared mental context through the collaboration of all interactional 

partners » (2011 : 428). Pour Walsh, elle serait l’habileté « to interact with others and to 

collectively reach understandings » (2012 : 2). 

Dans notre recherche, nous utiliserons la notion de compétence d’interaction comme point 

de départ pour développer une réflexion didactique (voir Partie IV, section 4). La nature de 

nos données nous mènera en particulier à proposer la définition d’une compétence 

d’interaction plurilingue, que nous chercherons à décrire en nous basant sur les résultats de 

nos analyses. 

3. Présentation des données  

Le premier défi de cette recherche a été représenté par la réalisation d’un corpus 

d’interactions authentiques entre locuteurs de langues romanes. Des interactions 

plurilingues de ce type ne sont pas rares, elles peuvent avoir lieu dans n’importe quel 

endroit, à n’importe quel moment. Dans la vie de tous les jours on peut facilement se 

trouver face à un touriste espagnol qui entre dans une boulangerie ou à des étudiants 

Erasmus qui parlent entre eux dans les couloirs de l’université. Mais prévoir l’émergence 

de ce type de communication – et organiser un terrain d’enregistrement – est bien plus 

compliqué. C’est vraisemblablement à cause de cette difficulté que, à ce jour, il n’existe pas 

d’autres corpus de ce type. Cependant, notre conviction au début du travail de recherche 

était qu’il est possible de saisir des interactions plurilingues, en choisissant comme terrain 

un environnement favorable à l’émergence de ce type de communication, comme justement 

des salons commerciaux internationaux. Notre approche de la construction des données 

peut être donc considérée comme content-centred, car nous nous sommes intéressée à un 

contexte spécifique (les salons) « where a specific content or practice of interest is most 

likely to be done by participants and available to capture on video » (Rusk et al. 2015 : 10). 
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D’autres environnements auraient pu être également adaptés à nos besoins : en phase de 

conception, nous avions pris en compte aussi le contexte universitaire (en particulier les 

rencontres entre étudiants Erasmus), les bureaux de tourisme et les guichets d’aide aux 

immigrés ou d’autres organismes préposés à l’accueil et au soutien des étrangers. Nous 

avons finalement préféré les salons commerciaux en fonction d’une part des probabilités de 

saisir le type d’interactions souhaitées pour la recherche, d’autre part des difficultés d’accès 

au terrain. En particulier, un terrain dans les guichets d’accueils aux immigrés posait des 

problèmes non seulement à cause de la composition nationale des participants –les 

romanophones étant une minorité par rapport à d’autres communautés linguistiques – mais 

aussi à cause de la difficulté d’obtenir l’autorisation à réaliser des données vidéo. Les 

domaines de l’université et du tourisme, bien que plus facilement accessibles, nous 

semblaient présenter moins de chances d’assister à des interactions plurilingues, à cause 

également de la composition nationale des participants et aussi de la forte probabilité qu’ils 

recourent à l’anglais comme lingua franca (les professionnels du tourisme ainsi que les 

étudiants internationaux ayant obtenu généralement une bonne formation en anglais). 

Les salons commerciaux nous ont semblé être le contexte le plus adapté, car les participants 

à ces manifestations n’ont pas forcément des compétences en langues étrangères et ils 

recourent très rarement à des interprètes professionnels. En visant des exposants d’une 

langue romane qui participent à un salon dans un autre pays romanophone, nous pensions 

avoir de bonnes chances d’assister à des interactions plurilingues entre exposants et clients. 

Comme nous le montrerons tout au long de cette thèse, notre intuition s’est révélée 

correcte. 

3.1. Du terrain au corpus 

La phase de prise de contact pour la réalisation des corpus a pris plusieurs mois. N’ayant 

aucun lien personnel avec des participants à des salons internationaux, nous avons 

commencé par un travail de sélection par internet, en consultant les listes des salons à venir 

et, pour chaque salon, les listes des exposants. Nous avons ensuite contacté par mail un 

grand nombre d’exposants romanophones : nous avons envoyé des centaines de mails pour 



 
 
 

62 

une dizaine de salons différents, en présentant brièvement la finalité de la recherche et en 

demandant aux exposants de pouvoir filmer leur activité au cours d’une ou plusieurs 

journées. Dans la grande majorité des cas, nos courriels n’ont reçu aucune réponse. Dans 

certains cas, nous avons reçu des réponses négatives et dans d’autres cas il y a eu un 

échange de plusieurs courriels qui cependant s’est conclu par un refus. Les raisons 

principales invoquées par les exposants pour ne pas participer à l’enquête concernaient la 

délicatesse de la situation: le salon constituant pour eux une occasion de travail très 

importante, qui impliquait un investissement économique considérable, ils ne voulaient pas 

risquer de perdre des opportunités de profit à cause de la caméra. Notamment, ils 

craignaient que la présence des dispositfs d’enregistrement puisse décourager les clients ou 

les mettre mal à l’aise et donc compromettre la qualité de leur relation. De plus, la courte 

durée du salon (généralement de deux à cinq jours) impliquait pour eux la nécessité d’en 

tirer au maximum parti et ils percevaient la recherche comme une possible perte de temps. 

Pour faire face à cette résistance de la part des exposants, un effort significatif a été 

nécessaire au niveau relationnel. Dans certains cas, nous avons aussi promis aux 

participants un retour sous forme d’un petit film (voir à ce sujet Piccoli et Ursi 2015). 

Malgré les difficultés, nous avons finalement trouvé cinq exposants disponibles, dans trois 

salons différents : un exposant italien dans un salon de lingerie à Paris, une association de 

plusieurs producteurs italiens dans un salon des vins à Montpellier et trois éditeurs 

différents (un couple de Français, une Vénézuélienne et un Espagnol) dans un salon de 

livres pour enfants à Bologne. Une fois obtenue la permission informelle des exposants, 

nous avons contacté (soit par téléphone soit par e-mail) les responsables des parcs 

d’expositions impliqués. Nous avons ainsi obtenu une autorisation à entrer dans l’espace du 

salon avec des dispositifs d’enregistrements vidéo. De plus, il s’agissait de salons dont 

l’accès était réservé aux seuls professionnels du secteur, nous avons donc eu besoin d’un 

badge qui nous a été fourni dans un cas par le parc d’exposition, dans les deux autres cas 

directement par les exposants. 

Conformément aux procédures juridiques adoptées par le laboratoire ICAR, nous avons 

rédigé des autorisations écrites à l’enregistrement et traitement des données, que nous 

avons fait signer à toutes les personnes travaillant dans les stands. Pour ce qui concerne les 

clients, il n’était pas possible d’obtenir des autorisations écrites par chacun d’eux sans 
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compromettre significativement le déroulement naturel 

de l’activité des participants. Nous avons donc signalé 

l’enquête en cours à travers des affiches.6 

L’installation des dispositifs d’enregistrement a 

également présenté certaines difficultés : en particulier, 

le caractère éphémère des installations dans les salons 

ne permettant pas de connaître à l’avance la dimension 

et la disposition du stand, il nous a été impossible de 

programmer l’emplacement des dispositifs et, donc, de choisir le matériel en fonction du 

terrain. Nous avons alors opté pour un équipement adaptable, constitué de deux caméras 

avec grand-angle, deux microphones à cravate connectés aux caméras, un enregistreur 

supplémentaire, deux trépieds de petite dimension (de type gorillapod – Figure 1) et 

plusieurs rallonges. 

Cet équipement s’est relevé adapté, mais son installation a été parfois compliquée, en 

particulier à cause de contraintes temporelles (pour éviter de gêner l’activité des exposants, 

nous avons installé les dispositifs très rapidement, à l’ouverture du salon) et spatiales 

(comme la nécessité de placer les caméras en hauteur, sans disposer d’une échelle, et la 

grande distance entre la prise d’électricité et le lieu d’emplacement des caméras). En outre, 

nous avons cherché à placer les dispositifs d’une façon stratégique pour préserver 

l’écologie de la situation, c’est-à-dire pour affecter le moins possible le naturel de la 

situation (voir à ce sujet Baude 2006 ; Groupe ICOR 2006a). 

Une fois installés, les dispositifs sont restés en fonction tout au long de la journée, jusqu’à 

la clôture du salon. Ces enregistrements ont donc conduit à la réalisation d’une grande 

quantité de données (environ 72 heures au total), qui ont été numérisées et synchronisées à 

l’aide du logiciel FinalCut7. Puis, suite à la vision de l’intégralité des donnés, nous avons 

sélectionné et catalogué toutes les interactions dans lesquelles l’exposant parlait avec une 

personne d’une langue romane différente de la sienne. Les autres interactions (les échanges 

avec des personnes de la même langue, ainsi qu’avec des personnes de langues non 

                                                
6 Nous tenons à remercier Emilie Jouin-Chardon pour son aide précieuse dans la préparation des autorisations 
et des affiches ainsi que dans la prise de contact avec les parcs d’expositions. 
7 Nous tenons à remercier Justine Lascar et Daniel Valéro de la Cellule Corpus Complexe (CCC) du 
laboratoire ICAR pour leur support dans la numérisation et synchronisation des données. 

Figure 1 - Les deux caméras installées dans 
le salon des vins 
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romanes) n’ont généralement pas été prises en compte pour cette recherche. Cependant, 

elles ont été parfois consultées pour confirmer certaines hypothèses d’analyse (voir Partie 

II, section 4). 

3.2. Description du corpus 

Le résultat du travail de sélection des interactions est un corpus de quatre-vingt-huit 

interactions entre locuteurs de différentes langues romanes, pour une durée totale d’environ 

douze heures. A l’intérieur de ce corpus, les trois salons sont représentés de façon assez 

inégale (voir Tableau 1) : à peu près 67% des interactions que nous analyserons dans cette 

thèse (59 sur 88) sont issues du salon des livres pour enfants. La plupart des interactions 

restantes se déroulent dans le salon des vins (28% du total, c’est-à-dire 25 interactions sur 

88), alors que seulement 4% (4 interactions sur 88) est issu du salon de la lingerie. Cette 

disparité ne dépend qu’en petite partie de la durée totale du filmage : si c’est vrai que la 

taille du corpus Lingerie est inférieure aux deux autres (11h44 face aux 31h du corpus 

Muscat et 29h14 du corpus Livres Jeunesse), il est vrai aussi que le corpus Muscat, même 

s’il est légèrement plus significatif en termes d’enregistrement total par rapport au corpus 

Livres Jeunesse, est beaucoup moins représenté dans la sélection finale.  

 

 Durée enregistrements 
Nombre interactions 

retenues 

Durée interactions 

retenues 

CORPUS LINGERIE 
11h44m 4 32m 

CORPUS MUSCAT 
31h00 25 3h28m 

CORPUS LIVRES 

JEUNESSE 
29h14m 59 7h43m 

TOTAL 71h58 88 11h43m 

Tableau 1 : Composition globale du corpus 

 

La raison de cette disparité entre les trois corpus est plutôt à chercher dans le nombre de 

clients qui visitent le stand tout au long de la journée et dans leur nationalité. Le corpus 

Lingerie, notamment, est plus petit par rapport aux deux autres, d’une part parce que le 
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nombre de clients n’a pas été très élevé, et de l’autre parce que la grand majorité des 

interactions ont été faites soit avec d’autres Italiens, soit avec des clients non 

romanophones.  

Dans les prochaines pages, nous présenterons plus en détail les trois corpus, en décrivant 

pour chacun les spécificités du terrain. Nous introduirons aussi les personnes travaillant 

dans le stand et leurs compétences linguistiques. 

3.2.1. Le corpus Lingerie  

Le corpus Lingerie a été réalisé au cours du Salon international de la lingerie de Paris 

(25/27 janvier 2014), auprès du stand d’un exposant italien. Les prises de données ont été 

faites pendant la deuxième et troisième journée du salon, l’exposant n’ayant pas autorisé à 

filmer la première journée, qu’il considérait comme plus délicate. Comme nous l’avons dit, 

l’affluence dans le salon n’était généralement pas très forte. Par conséquent, une partie 

consistante des données montre tout simplement les exposants seuls dans leur stand et n’a 

pas été utilisée pour la recherche. De plus, la majorité des clients qui visitent le stand, ne 

sont pas des locuteurs de langues romanes. Pour ces raisons, les interactions entres les 

exposants et des clients romanophones ne sont finalement que quatre, pour une durée totale 

d’un peu plus de trente minutes (voir Tableau 2). Pour compenser au moins en partie la 

représentation minoritaire de ce corpus dans la thèse, dans certains cas nous avons pris en 

compte aussi des interactions avec des clients non-romanophones, notamment pour décrire 

les activités inhérentes au salon (voir Partie II, section 4). 

 

 

Durée enregistrements 

Nombre 

interactions 

retenues 

Durée 

interactions 

retenues 

CORPUS 

LINGERIE 

 
JOUR 1 

(Carmine, Angelica et 
Rosa) 

 

 
JOUR 2 

(Angelica et 
Rosa) 

 
TOT 

 
 
 

4 

 
 
 

32m 

 
8h27m 

 

 
3h17m 

 
11h44m 

Tableau 2 - Composition du corpus Lingerie 
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3.2.2. Le corpus Muscat 

Le corpus Muscat a été filmé au sein du Salon International VinIsud de Montpellier (24/26 

février 2014), dans le stand collectif d’une association italienne de producteurs de muscat, 

de la région piémontaise. L’espace du stand, très vaste, est divisé en douze emplacements, 

chacun occupé par un producteur autonome faisant partie de l’association (Figure 3). Au 

centre du stand, un espace fermé est utilisé comme débarras, à l’intérieur les bouteilles des 

producteurs sont stockées (dont une partie dans un réfrigérateur). Dans le débarras, on 

trouve aussi la seule prise électrique du stand. Au centre du stand, il y a un dernier 

emplacement qui sert d’accueil général et, devant celui-ci, trois petits tables rondes avec 

des chaises où les producteurs peuvent s’asseoir soit avec les clients, soit entre eux dans des 

moments de pause. Outre les producteurs, dans le stand, circulent les deux responsables de 

l’association. 

Les prises de données ont été réalisées pendant les trois journées du salon, en filmant 

chaque journée un producteur différent (les emplacements en vert dans Figure 3). Le 

premier jour les deux caméras ont été placées sur un même exposant, Samuele. Le 

deuxième jour, au contraire, nous avons décidé de cibler deux producteurs en même temps 

(une caméra sur Samuele, l’autre sur son voisin Franco) pour augmenter nos possibilités de 

recueillir des données, car pendant la première journée l’affluence au stand avait été faible. 

Le troisième jour, les deux caméras ont été placées sur Ludovico et son collègue Fulvio. 

Les caméras ont toujours été installées en hauteur, de façon surplombante, sur un support 

en fer, tandis que les micros ont été placés sur les tables des exposants. 

Comme dans le cas du corpus 

Lingerie, l’affluence au stand n’étant 

pas très forte (surtout pendant la 

première journée), dans une bonne 

partie des données on ne retrouve pas 

d’interactions avec des clients. Les 

interactions retenues pour l’analyse 

sont quand même plus nombreuses, car 

les clients de ce salon sont en majorité Figure 3 - Le stand de l'association de producteurs de Muscat 
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romanophones, spécialement français. Le corpus compte donc 25 interactions dont 5 auprès 

du stand de Franco, 9 dans le stand de Samuele et 11 dans celui de Ludovico (voir Tableau 

3). 

 

 

Durée enregistrements 

Nombre 

interactions 

retenues 

Durée 

interactions 

retenues 

CORPUS 

MUSCAT 

 
JOUR 1 

(Samuele) 
 

 
JOUR 2 

(Samuele + 
Franco) 

 

 
JOUR 3 

(Ludovico 
et Fulvio) 

 
TOT 

 
 
 

25 

 
 
 

3h28m 

 
8h24m 

 
8h14m + 8h23m 

 

 
5h58m 

 
31h00 

Tableau 3 - Composition du corpus Muscat 

 

Les trois producteurs ont des compétences linguistiques assez différentes. Samuele parle 

anglais assez aisément et il a une compétence faible (surtout passive) en français. Pendant 

la première journée, dans le stand il y a aussi sa femme, Marta, qui parle un peu de français 

et un peu d’anglais. Les interactions de Marta avec les clients sont quand même assez 

limitées.  

Franco ne parle pas anglais, mais il a une certaine compétence en français : il peut 

comprendre assez bien et il arrive à avoir des échanges complexes, mais il parle avec un 

fort accent italien, des constructions non orthodoxes, beaucoup d’alternances codiques entre 

le français et l’italien et de mots hybrides. 

Ludovico (Figure 4) a été accompagné au salon par son ami 

et collègue Fulvio, qui est souvent présent dans le stand. 

Fulvio et Ludovico ont travaillé ensemble à la production 

d’un des vins exposés. Les deux peuvent communiquer en 

anglais et en français, mais ils manifestent une préférence 

pour le français. Entre les deux, Fulvio joue souvent le rôle 

de l’expert linguistique en français, car il a une compétence 

un peu plus élevée (par exemple, Ludovico se tourne 

habituellement vers Fulvio quand il a un problème lexical). 
Figure 4 - Ludovico avec le 
responsable de l'association 
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Les deux parlent français avec un fort accent italien. De plus Ludovico utilise souvent des 

mots hybrides. 

3.2.3. Le corpus Livres Jeunesse  

Le corpus Livres Jeunesse a été réalisé dans le salon de livres pour enfants et adolescents 

Bologna’s Children Book Fair, (24/27 mars 2014). Il s’agit d’un des salons les plus 

importants dans le secteur au niveau international et y participent des éditeurs provenant du 

monde entier. Parmi les visiteurs du salon, il y a un nombre important d’illustrateurs qui 

s’adressent aux éditeurs pour leur présenter leurs travaux, en vue d’une publication. 

Les prises des données ont été faites pendant les trois premières journées du salon (selon la 

disponibilité des participants), chaque journée auprès d’un éditeur différent (un couple 

d’éditeurs Français, une Vénézuélienne et un Espagnol). Pendant le premier jour, étant 

donné que le stand des éditeurs français avait deux emplacements différents (l’un occupé 

par Raphael, l’autre par Annabelle) nous avons décidé de cibler une caméra sur chacun. Au 

contraire, dans le stand de Natalia ainsi que dans celui de Pablo, les deux caméras ont été 

placées sur le même focus. Cela explique pourquoi les données recueillies pendant la 

première journée sont beaucoup plus nombreuses (voir Tableau 4). 

 

 

Durée enregistrements 

Nombre 

interactions 

retenues 

Durée 

interactions 

retenues 

CORPUS 

LIVRES 

JEUNESSE 

 
JOUR 1 

(Raphael + 
Annabelle) 

 

 
JOUR 2  
(Natalia) 

 
JOUR 3 
(Pablo) 

 
TOT 

 

 
 

59 

 
 
 

7h43m 

 
7h31m + 
7h31m 

 
6h25m 

 

 
7h46m 

 
29h14m 

Tableau 4 - Composition du corpus Livres Jeunesse 

 

La durée totale des données est d’environ 29 heures, dont presque 12 heures d’interactions 

avec des clients de langues romanes, pour un total de 59 interactions. Ce corpus est donc 

quantitativement beaucoup plus important que les autres et, conséquemment, il est le plus 
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internationaux (Figure 6). Derrière elle, sur des étagères, sont exposés les livres de sa 

maison d’édition. La plupart du temps, le mari de Natalia, José, est assis à coté d’elle à la 

table. José a accompagné Natalia au salon mais il n’est pas du secteur et il n’intervient 

presque jamais dans les interactions avec les clients, sauf pour les salutations. 

La majorité des interactions de Natalia se déroulent avec des éditeurs italiens, pour négocier 

la vente de droits de publication. Il s’agit de rendez-vous précédemment fixés par e-mail, 

qui ont une durée assez longue (entre vingt et trente minutes). Natalia parle couramment 

anglais et a une compétence basique en italien.  

L’éditeur espagnol Pablo a un petit stand personnel, de forme 

carré, avec deux cloisons latérales – où les livres de sa 

maison d’édition sont exposés – et une petite table avec deux 

chaises (Figure 7). Il est assis à la table et il est disponible 

pour visionner les travaux des illustrateurs, quand quelqu’un 

le lui demande. Pendant la journée, Pablo s’éloigne assez 

souvent du stand pour des rendez-vous, ce qui explique 

pourquoi le corpus compte un nombre limité d’interactions.  

Pablo parle anglais et italien et il manifeste une préférence 

pour cette dernière langue. Sa production en italien est fluide, 

mais fortement hybride au niveau formel : il mélange vocabulaire et constructions 

espagnols et italiens. Durant le terrain, Pablo nous a informée qu’il a appris l’italien en 

autodidacte pendant ses voyages en Italie et qu’il considère le salon comme une occasion 

de pratiquer cette langue. 

3.3. Choix d’analyse et de transcription 

Une fois effectuée la sélection des interactions et, ainsi, constitué notre corpus de thèse, 

nous avons abordé le travail de transcription et, parallèlement, nous nous sommes plongée 

dans les premières analyses. La grande quantité de données recueillies (presque douze 

heures d’interactions entre romanophones) a rendu impossible de tout transcrire de façon 

détaillée. Cette contrainte nous a poussée à ne pas considérer transcription et analyse 

Figure 7 - Le stand de Pablo 
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comme deux phases séparées du travail, mais à effectuer, tout au long de la recherche, des 

allers-retours entre les deux. En effet, une première observation globale des données – 

accompagnée d’une prise de notes sur le déroulement de chacune des interactions – nous a 

amenée à établir des collections. A son tour, la transcription de ces collections nous a 

permis de saisir d’autres phénomènes et nous a poussée à établir de nouvelles collections. 

Cette démarche n’est pas inusuelle dans l’approche interactionniste, qui reconnaît 

l’importance de la transcription en tant qu’« activité qui permet à la fois de découvrir, 

d'identifier et de faire voir des phénomènes » (Groupe ICOR 2006b). 

Ce travail d’exploration et d’analyse des données nous a conduite à prendre en compte des 

phénomènes très ponctuels, en gardant en même temps un regard global sur le 

fonctionnement des interactions. Pour cette raison, les analyses que nous présenterons dans 

cette thèse concerneront des niveaux différents de l’interaction. En particulier, nous 

passerons d’une dimension macro, qui rend compte de façon globale du déroulement des 

interactions dans les salons (Partie II), à une dimension méso pour les séquences de 

négociation de la langue (Partie III), jusqu’à des analyses de plus en plus micro de quelques 

phénomènes interactionnels significatifs pour étudier les spécificités de la communication 

plurilingue (Partie IV). En même temps, nous chercherons toujours à relier le macro et le 

micro : ainsi, par exemple, pour illustrer le déroulement de la dégustation des vins, nous 

proposerons des analyses multimodales très fines qui permettront de voir comment les 

participants manipulent les verres et les bouteilles. De même, quand nous analyserons des 

phénomènes micro, nous chercherons à les mettre en lien avec les représentations que les 

participants ont du plurilinguisme et avec leur perception des attentes sociales sur les 

compétences en langues étrangères. 

Les différents niveaux d’analyse que nous présenterons seront reflétés aussi par la longueur 

des extraits. Notamment, si pour les phénomènes micro et méso nous avons eu recours à 

des collections (Schegloff 1996 ; Mondada 2008a), pour montrer l’articulation macro des 

interactions dans les salons nous avons choisi de présenter des études de cas, car cela nous 

permet de prendre en compte leur déroulement global. Le recours à des single cases n’est 

pas rare dans l’analyse de la conversation la plus récente (Mondada 2007b, Markaki et al. 

2010 entre autres). En particulier, les études de cas semblent être plus adaptées que les 
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collections pour prendre en compte la complexité des ressources multimodales (Mondada 

2014 : 139). 

Pour la transcription des données, nous avons utilisé la convention ICOR, élaborée au sein 

du laboratoire ICAR, sur la base de la convention de Jefferson (2004) (voir Conventions de 

transcription). Comme nous l’avons dit précédemment, les données vidéo comportent un 

défi pour la transcription et il n’est pas toujours facile de présenter une transcription qui 

prenne en compte la complexité des pratiques multimodales sans perdre sa lisibilité. Pour 

choisir quels phénomènes inclure dans la transcription nous avons suivi un principe de 

disponibilité (Mondada 2008b) : si un geste ou un mouvement nous a semblé pertinent pour 

les participants et donc pour l’analyse, nous l’avons rendu disponible au lecteur par des 

notations multimodales – ancrées aux tours de paroles des participants – et des captures 

d’écran. Dans le cas de certaines séquences intégralement non-verbales, ne pouvant pas 

ancrer les notations multimodales aux tours verbaux, nous nous sommes appuyée sur des 

indications temporelles (voir notamment l’extrait 69). 

La multimodalité n’a pas été le seul défi à relever pour transcrire nos données : le 

plurilinguisme qui caractérise les interactions de notre corpus a également impliqué des 

difficultés de transcription. En premier lieu, nous avons dû décider d’inclure ou non une 

traduction des interactions qui se déroulent dans des langues autres que le français. Comme 

nous le verrons, nous avons finalement choisi de ne pas proposer une traduction insérée 

dans les transcriptions, mais de fournir plutôt des reformulations et des explications dans le 

corps de l’analyse, là où il nous a semblé nécessaire. Ce choix a été motivé en premier lieu 

par le caractère problématique et quelque peu paradoxal de l’opération de traduction de la 

transcription qui, comme Traverso (2002) l’a montré, finit par proposer une traduction de la 

représentation écrite de l’oral. En deuxième lieu, nous avons considéré que proposer une 

traduction serait quelque part en contradiction avec la notion d’intercompréhension romane 

que cette thèse veut promouvoir. 

Une autre difficulté que nous avons rencontrée concerne l’impossibilité de décider quelle 

est la modalité la plus correcte pour transcrire certaines productions verbales. En effet, dans 

des interactions plurilingues, on peut se trouver face à un mot qui est homophone – mais 

non homographe – dans les deux (ou plusieurs) langues utilisées dans l’interaction. Dans 

cette situation, il est parfois impossible de classifier un tel mot comme appartenant à une 
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langue plutôt qu’à l’autre et donc d’en décider la graphie correcte. Citons un exemple : dans 

un extrait que nous analyserons plus avant (extrait 68), deux producteurs italiens et une 

collègue espagnole s’engagent dans une discussion métalinguistique sur le mot chewing-

gum, qu’ils appellent respectivement « cicles » en italien et « chicle » (« chicles » à la 

forme plurielle) en espagnol. Au cours d’une longue séquence de négociation sur le mot, 

les participants répètent maintes fois le mot dans les deux langues, en proposant leur 

version du mot mais aussi en répétant le mot dans l’autre langue. Les deux mots étant 

homophones, il est impossible de déterminer avec précision si certaines de ces productions 

sont à considérer comme effectuées en italien ou en espagnol. Dans ce contexte, nous avons 

donc été obligée de faire des choix arbitraires pour transcrire le mot. 

Un autre élément problématique pour la transcription est constitué par les mots hybrides, 

face auxquels nous nous retrouvons assez souvent dans nos données. Pour citer un exemple, 

dans une interaction avec un client français (extrait 1_pt.7), le producteur italien Ludovico 

utilise à un moment un mot hybride que nous avons transcrit comme « escambie ». Ce mot 

semble vouloir signifier « échange » et avoir été produit sur un calque de l’italien 

« scambio ». Encore Ludovico, dans une conversation avec d’autres clients français (extrait 

66), essaie plusieurs fois de répéter le mot « sanglier », en produisant deux formulations 

approximatives que nous avons transcrites comme « sanghiglia » et « sangrie ». Là aussi, 

nous avons évidemment adopté des solutions de transcription arbitraires, en nous basant sur 

notre perception du mot selon le principe de l’eye dialect (Schenkein 1978). Nous avons 

donc adopté une orthographe adaptée, c’est à dire une transcription qui vise à  « donner au 

lecteur une idée de ce qui est réellement prononcé » (Traverso 2002 : 89). Le choix de ne 

pas recourir pour ces mots à une transcription phonétique vise à ne pas perdre de vue ce qui 

est pertinent pour l’analyse : puisque notre recherche ne rentre pas dans une analyse 

phonétique des productions des participants, l’important nous a semblé être de donner une 

transcription qui témoigne de l’adoption d’un langage approximatif. 

Finalement, nous avons dû faire un choix aussi pour la modalité de transcription des 

interjections et des continueurs produits par les participants. Ces petits mots sont 

problématiques pour la transcription, car ils peuvent être représentés de façon différente 

selon la langue du locuteur qui les produit. Pour ne pas ajouter des difficultés 

supplémentaires en introduisant des distinctions non pertinentes pour l’analyse, nous avons 
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choisi – quand c’était possible – d’uniformiser la transcription de ces mots. Par exemple, 

pour le mot « okay » nous avons toujours utilisé la forme standard « okay »,  au lieu d’une 

version plus adaptée à la prononciation des différents groups nationaux (par exemple 

« occhei » pour l’italien et « oké » pour le français). Egalement, pour indiquer les 

hésitations nous avons adopté – conformément à la convention ICOR – la forme française 

« euh », bien qu’en italien cela serait plutôt rendu par la représentation graphique « eh » 

voir « ehm ». En revanche, nous avons gardé la forme « eh » quand elle ne sert pas à 

indiquer une hésitation, mais qu’elle accomplit une autre action. Notamment, dans la 

production des locuteurs italiens le « eh » semble souvent recouvrir une fonction 

emphatique, surtout en combinaison avec les adverbes « sì » et « no ». Ainsi, on pourra 

trouver dans les transcriptions des formulations du modèle « eh no » / « eh sì » (voir par 

exemple l’extrait 67), où le « eh » pourrait être traduit par le « ben » français. 
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– PARTIE II –  

LES SALONS COMMERCIAUX : DE 

L’EXPERIENCE DU PRODUIT A LA 

CONSTRUCTION DE LA RELATION 
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Comme nous l’avons dit, dans l’approche interactionnelle on considère que toute 

conversation est située dans un contexte donné et que la prise en compte de ce contexte est 

essentielle (voir Partie I, section 2.1.4). En accord avec ces principes théoriques, avant 

d’entrer dans l’étude des mécanismes spécifiques aux interactions entre locuteurs de 

langues romanes, nous considérons nécessaire de nous intéresser à la situation dans laquelle 

ces interactions ont lieu, c’est-à-dire les salons commerciaux. Dans le cas de cette 

recherche, l’exigence de décrire la situation de communication est d’autant plus forte qu’à 

notre connaissance il n’existe pas jusqu’à présent d’étude sur les salons commerciaux. 

Cette partie sera donc dédiée à une description des trois salons et des activités qui les 

caractérisent. Nous fournirons en premier lieu une description des salons (section 1), en 

nous focalisant en particulier sur les caractéristiques des produits qui y sont vendus – le vin, 

les livres pour enfants et la lingerie (section 1.1) et sur les activités que nous considérons 

comme caractéristiques de chaque salon – la dégustation des vins, la présentation 

multimodale des livres et l’exhibition commentée de la lingerie (section 1.2). Cela nous 

permettra de dégager une structure commune aux interactions dans les salons, que nous 

chercherons ensuite à mettre en évidence dans les analyses.  

Pour montrer le déroulement des interactions dans chaque salon, nous nous appuierons sur 

l’analyse d’un single case que nous considérons comme spécialement représentatif du 

corpus (sections 2, 3, 4), en l’intégrant avec des informations plus générales sur le corpus, 

issues de notre observation des données. D’une part, le choix d’utiliser des cas particuliers 

est dû à une contrainte d’économie d’espace : la description des activités dans les salons 

n’étant pas l’objet principal de notre recherche, nous ne pouvons pas faire une analyse 

systématique des différents cas de figure, comme nous le ferons au contraire pour la 

négociation de la langue (voir Partie III). D’autre part, nous avons choisi d’utiliser des 

single cases parce que cela nous permet d’observer le déroulement des interactions dans 

toutes leurs phases, de l’ouverture jusqu’aux salutations finales. Nous considérons qu’avoir 

une vue d’ensemble sur le déploiement des interactions est nécessaire pour comprendre 

comment les participants arrivent à construire une relation avec l’autre, ce qui semble être 

le but des rencontres dans les salons. 
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Comme nous le mettrons en évidence dans le bilan de cette partie (section 5.1), en effet, 

même si le salon constitue une situation commerciale, nos analyses montrent que la finalité 

principale des exposants n’est pas la vente directe de produits, mais l’instauration de 

nouvelles relations commerciales de longue durée. Cette orientation devient spécialement 

visible dans certains moments de l’interaction, notamment dans les phases d’échange de 

contacts, qui projettent la continuation de la relation dans le futur. C’est pour cette raison 

que nous avons décidé de dédier une section à part aux échanges de cartes de visite (section 

5.2), que nous considérons comme des moments rituels très importants dans la construction 

de la relation entre les participants. 

1. Les salons, les produits, les activités  

Un salon commercial constitue une occasion pour les professionnels d’un certain secteur de 

se retrouver dans un espace délimité avec des collègues d’autres villes ou pays. Cela leur 

permet d’initier des réseaux pour de futures relations commerciales et, en même temps, de 

faire un état des lieux sur les produits qui sont disponibles sur le marché. D’après une des 

définitions du Larousse, un salon est en effet une « manifestation commerciale 

professionnelle permettant périodiquement aux entreprises de présenter leurs nouveautés ». 

Il n’est donc pas surprenant que les produits soient le focus d’attention central des visiteurs 

du salon. 

Or, chaque produit a une utilisation prévue qui se réalise à travers une certaine activité. 

Pour ce qui concerne nos salons notamment : le vin est fait pour être bu, les livres illustrés 

pour être lus/feuilletés/regardés et la lingerie pour être portée. Par conséquent, les 

participants aux salons s’engagent dans ces mêmes activités, dans le but de tester les 

produits : le vin est bu, les livres sont lus/feuilletés/regardés. Pour ce qui concerne la 

lingerie, comme nous le montrerons, l’impossibilité d’accomplir l’action de porter la 

lingerie mène à la mise en place d’autres activités compensatoires. 

Naturellement, ces activités ne sont pas les seules que nous retrouvons dans les données. 

Comme nous le verrons dans les prochaines pages, les participants aux salons s’engagent 

dans de nombreuses autres activités, dont certaines sont assez récurrentes (par exemple, la 

discussion sur le prix des produits, les séquences de small talk, la description des activités 
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professionnelles, etc.). Ne pouvant pas analyser de façon systématique toutes les activités 

qui se déroulent dans le salon, nous avons choisi de nous focaliser sur les activités qui 

permettent aux participants de faire l’expérience du produit, car nous considérons qu’elles 

représentent le cœur des interactions dans les salons. Cette décision a été motivée par un 

travail d’observation des données et, en particulier, par une réflexion sur les produits, leurs 

caractéristiques et leurs qualités attendues.  

1.1. Les produits et leur expérience 

Un client qui s’intéresse à un certain produit doit vérifier qu’il est bien adapté à son 

utilisation prévue (le vin à être bu, les livres illustrés à être lus/feuilletés/regardés, la 

lingerie à être portée), mais pas seulement : il doit aussi choisir, parmi tous les produits 

offerts dans le salon, celui qui se rapproche le plus de ses attentes. Ce choix est fait selon 

une série de critères, dont certains sont communs à tous les produits (ex. la qualité et le 

prix), tandis que d’autres sont inhérents au type de produit (ex. le confort pour la lingerie). 

De plus, les qualités recherchées dans les produits peuvent varier en fonction des rôles 

professionnels des participants : par exemple un gros distributeur sera plus intéressé par la 

quantité de production d’un vin que le propriétaire d’une œnothèque. 

Les critères d’évaluation adoptés par les participants émergent à plusieurs reprises dans les 

interactions – de façon plus ou moins explicite. Comme De Stefani l’a montré dans le cas 

des interactions dans un supermarché, les participants dans leur prise de décision sur l’achat 

d’un produit produisent souvent des accounts qui « rendono visibili i criteri di selezione 

che i partecipanti trattano come rilevanti per i propri acquisti » (2011 : 332). Saisir ces 

critères est à notre avis nécessaire pour comprendre les enjeux des interactions entre 

exposants et visiteurs. C’est pour cette raison que – sans avoir la prétention de donner une 

liste exhaustive – nous proposons ici un court panoramique des qualités recherchées dans 

chaque produit, fondé sur notre observation des données. 
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Qualités du vin 

• Goût et agrément (il est bon, il a une bonne odeur, il a une bonne texture, il ne sent 

pas trop l’alcool) ; 

• Possibilité de distribution (il est produit en quantité suffisante à la distribution, il 

n’est pas déjà distribué dans le pays d’intérêt) ;  

• Classement (il est évalué positivement sur les revues d’œnologie) ;  

• Prix (il a un bon prix par rapport à sa qualité). 

 

Qualités des livres pour enfants 

• Qualité esthétique (il est beau, bien fait, etc.) ; 

• Faisabilité (il est facile à imprimer, c’est-à-dire que sa réalisation n’est pas trop 

chère ou trop compliquée pour l’éditeur) ; 

• Commercialisation (il est conforme aux requêtes du marché éditorial) ; 

• Conformité (il est en ligne avec la maison d’édition au niveau stylistique ainsi que 

pour son message moral) ; 

• Qualité narrative (il présente une histoire cohérente, bien écrite, etc.) ; 

• Originalité (il ne ressemble pas à d’autres livres déjà publiés). 

 

Qualités de la lingerie 

• Beauté du produit (il est beau, élégant, féminin) ; 

• Confort et bien-être (il est confortable, flexible, il est bénéfique pour la peau) ; 

• Beauté de la femme (il modèle le corps et donc il fait paraître la femme belle) ; 

• Technologie (il est novateur par rapport aux technologies de fabrication) ; 

• Certification (il a réussi les essais cliniques) ; 

• Tradition (il est « made in Italy » et fabriqué selon une certaine tradition) ; 

• Adaptabilité (il est personnalisable, c’est-à-dire qu’on peut faire des produits ad hoc 

selon les besoins des clients) ; 
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• Prix (il a un bon prix par rapport à sa qualité). 

 

Sur la base de ces critères ou, au moins, d’une partie de ceux-ci, les visiteurs déterminent si 

le produit proposé par l’exposant peut satisfaire leurs besoins. Mais si certaines de ces 

qualités peuvent être vérifiées grâce à l’échange verbal avec l’exposant et/ou la lecture des 

matériaux informatifs (par exemple le prix, les quantités de production, les certifications, 

etc.), certaines autres requièrent pour être vérifiées que le visiteur essaie le produit lui 

même – et, ainsi, que d’autres sphères sensorielles entrent en jeu. Par exemple, un visiteur 

doit forcement déguster un vin pour pouvoir déterminer s’il est bon. Pareillement, pour 

établir si un livre est beau et bien fait, l’éditeur a besoin de le feuilleter et en regarder les 

images. Ainsi, le visiteur utilise le produit dans sa fonction principale (le vin est fait pour 

être bu, les livres pour être feuilletés) et il en fait une expérience qui se rapproche de celle 

qu’en fera le destinateur final (les consommateurs qui achèteront le vin ou le livre dans une 

boutique).  

Pour ce qui concerne la lingerie, la situation est plus complexe, car le visiteur n’a pas la 

possibilité d’essayer le produit, c’est-à-dire de porter la lingerie et d’en faire lui-même 

l’expérience. Pour remédier à ce manque, il doit recourir à d’autres stratégies : il peut par 

exemple toucher et étirer la lingerie pour établir s’il s’agit d’un produit confortable et il 

peut regarder des photos de mannequins qui la portent pour déterminer si le produit modèle 

le corps de la femme. Ces stratégies nécessitent un travail de projection de la part du 

visiteur, qui doit en quelque sorte imaginer l’expérience du produit. Comme nous le 

verrons, les exposants contribuent à ce travail à travers plusieurs pratiques verbales et 

multimodales. Nous parlerons pour cet ensemble de pratiques de « corporalisation de la 

description ».  

1.2. Des activités différentes, une structure commune  

A première vue, les activités qui caractérisent les trois salons sont très différentes, ainsi que 

les attentes et finalités de leurs participants, leurs rôles professionnels et, en conséquence, 

les relations commerciales qu’ils pourraient établir. Comparons par exemple le cas d’un 
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illustrateur qui propose ses travaux à un éditeur et celui d’un distributeur de vins qui 

déguste auprès d’un producteur. Dans les deux situations, il y a un participant qui propose 

son produit à l’autre, mais les rôles sont inversés : en effet, dans le premier cas c’est la 

personne qui visite le stand qui propose quelque chose à l’exposant, tandis que dans le 

deuxième c’est l’exposant qui le propose au visiteur. Leur finalité aussi semble être 

différente : le but du producteur est de vendre son vin, tandis que l’illustrateur vise à être 

embauché. Cependant, si on adopte une vue d’ensemble sur le parcours du produit, on sait 

que le livre aussi est un produit qui devra être vendu. Dans les deux cas, on peut donc 

considérer la personne à laquelle le produit est proposé comme un intermédiaire, capable de 

distribuer le produit aux destinataires finals, c’est-à-dire les clients d’une librairie ou d’une 

boutique de vins. La même observation est valable si on prend en considération les 

interactions entre éditeur et éditeur, éditeur et agent ou éditeur et libraire, ainsi qu’entre 

producteur et caviste ou producteur et propriétaire d’une boutique : le parcours du produit 

peut être plus ou moins long (vente directe au caviste vs vente à un agent qui va le proposer 

à un caviste), mais il s’agit toujours de transactions qui visent à faire arriver le produit aux 

clients. Il en va de même pour la lingerie : que le producteur propose ses produits à un 

grand distributeur ou directement au propriétaire d’une boutique, le but ultime est toujours 

que la lingerie soit achetée par les utilisateurs finals. 

La différence parmi ces transactions ne réside donc pas tant dans leur finalité, que dans le 

type de produit et, notamment, dans ses modalités de production. Par exemple, le 

producteur de vin produit une quantité de bouteilles limitée, il propose donc un produit 

achevé, non reproductible et non modifiable. Au contraire, l’illustrateur propose un seul 

livre, reproductible un nombre de fois indéfini, mais pour la production duquel il a besoin 

d’un éditeur. L’illustrateur, on peut dire, ne propose pas un produit achevé, mais plutôt 

l’idée d’un produit, sa création originale. Cette création peut être modifiée et adaptée pour 

un autre marché, notamment grâce à une traduction dans une autre langue : c’est justement 

cela l’enjeu des interactions entre éditeur et éditeur. Finalement, la lingerie constitue un 

produit qui est en même temps achevé, reproductible et modifiable : le producteur peut par 

exemple ajouter sur ses produits le logo d’un client ou collaborer avec un autre producteur 

pour appliquer sa technologie à la production de la lingerie de l’autre. 
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Cette variété a évidemment des conséquences sur le plan de l’interaction, notamment sur 

les modalités de présentation et d’évaluation des produits ainsi que sur les pratiques de 

communication utilisées par les participants dans la construction de la relation 

(Mandelbaum 2003a). Mais malgré ces différences, toutes les interactions des trois corpus 

semblent partager une structure de base, qui serait donc caractéristique de la situation du 

salon commercial. Cette structure peut être schématisée en quatre phases principales, de la 

manière suivante : 

• Phase 1 : Ouverture de l’interaction 

o entrée du visiteur dans l’espace du stand et salutations ; 

o possibles séquences de présentations et/ou de négociation de la langue. 

• Phase 2 : Négociation de l’expérience 

o les participants s’accordent de façon plus ou moins explicite sur l’activité à 

accomplir (ex. quels vins déguster, dans quel ordre, etc.) ; 

o possibles séquences sur les rôles professionnels des participants et sur leurs 

attentes/besoins par rapport aux produits et à la relation commerciale.  

• Phase 3 : Expérience du produit  

o un participant présente/propose le produit et l’autre en fait l’expérience (le 

déguste, le regarde, le touche, etc.). D’habitude plusieurs produits sont 

proposés l’un après l’autre ; 

o possibles séquences de small talk (récits, blagues, etc.), de renégociation de 

l’expérience et/ou de renégociation de la langue. 

• Phase 4 : Clôture de l’interaction 

o possibles séquences de négociation de contacts futurs ou de account pour le 

refus d’un produit ; 

o Remerciements et salutations. 

Il est important de préciser que même si la structure de base reste la même, les échanges 

peuvent avoir une longueur très différente, de moins d’une minute jusqu’à presque une 

heure. Dans le corpus on retrouve aussi certaines interactions où les échanges verbaux sont 

minimaux : par exemple, dans le salon des vins un client peut s’approcher et dire bonjour 
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(ouverture de l’interaction), demander de déguster seulement un vin spécifique (négociation 

de l’expérience), le déguster (expérience du produit), remercier et partir (clôture de 

l’interaction). Les interactions minimales de ce type cependant constituent une minorité 

dans le corpus : bien plus souvent les participants s’engagent dans des longues séquences 

de conversation où ils alternent small talk et discours professionnel. 

Dans les prochaines pages, nous nous focaliserons sur la structure que nous avons identifiée 

et nous chercherons à montrer son déroulement dans les différents salons, à travers 

l’analyse de single cases issus des trois corpus. Pour le salon des livres pour enfants, au lieu 

d’une seule interaction, nous en analyserons deux, car nous considérons nécessaire de faire 

la distinction entre deux cas de figure assez différents : l’interaction entre un illustrateur et 

un éditeur (pour la proposition d’un livre non encore publié) et l’interaction entre deux 

éditeurs de différents pays (pour la vente des droits et la traduction dans une autre langue).  

Nous avons choisi des cas qui nous semblent être assez représentatifs des échanges de 

chaque salon au niveau de la durée, du nombre de participants et des sujets de conversation 

abordés. Puisque il s’agit d’interactions de longue durée, nous serons contrainte d’omettre 

certaines séquences de la transcription, dont nous donnerons un résumé. En même temps, 

puisque le focus de notre recherche reste la gestion du plurilinguisme, nous chercherons 

aussi à rendre compte de la variété des solutions linguistiques adoptées par les participants. 

Dans cet but, nous nous appuierons sur des interactions qui relèvent de différentes 

modalités de communication, notamment : pour le salon des vins une conversation 

exolingue en français (section 2), pour le salon des livres une conversation plurilingue en 

italien et espagnol – entre éditeur et éditeur – (section 3.2) et une interaction qui initie 

comme une conversation exolingue en français et puis continue en anglais lingua franca – 

entre illustrateur et éditeur – (section 3.3) et pour le salon de lingerie, une conversation en 

anglais lingua franca avec des séquences de traduction entre italien et français (section 4). 

 

2. Corpus Muscat : la dégustation du vin   

Nous avons choisi de commencer par l’analyse du corpus Muscat parce qu’il nous semble 

que dans ce corpus la structure de base que nous avons dégagée émerge de façon 
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particulièrement évidente. En effet, les interactions dans le salon des vins sont caractérisées 

par une forte ritualité et elles se déroulent selon un script assez figé. Cela semble trouver 

son explication dans le fait que la dégustation de vins constitue une activité bien codifiée 

dans le monde œnologique. Les participants au salon, étant tous des professionnels du 

secteur, connaissent et respectent généralement le déroulement attendu pour la dégustation. 

Comme nous le verrons, la dégustation des vins est une activité essentiellement 

multimodale, qui se déroule en plusieurs étapes et dans laquelle plusieurs dimensions 

sensorielles entrent en jeu. De plus, l’activité de dégustation semble être spécialement 

propice au développement de séquences de small talk qui alternent avec des séquences de 

discours professionnel. 

Pour ce corpus, nous avons choisi d’analyser une interaction entre le producteur italien 

Ludovico – et son collègue Fulvio qui le rejoint après quelques minutes – et un distributeur 

français. L’interaction a une durée totale d’environ onze minutes et se déroule 

principalement en français. 

2.1. Ouverture de l’interaction 

Le salon est un espace ouvert, où le visiteur peut se promener le long des couloirs et 

s’arrêter à n’importe quel stand, sur la base de ce que le stand semble offrir (selon les 

enseignes et les produits exposés). Dans le corpus Muscat, normalement les visiteurs n’ont 

pas de rendez-vous fixés au préalable (comme c’est parfois le cas dans le corpus Livres 

Jeunesse) et ils ne semblent pas viser un stand spécifique : ils visitent tout simplement le 

pavillon. De plus, les producteurs que nous avons filmés occupent un gros stand subdivisé 

en différents emplacements. L’enseigne du stand indique que tous les exposants produisent 

du Moscato d’Asti. Par conséquent, un client intéressé par ce type de produit, aura à choisir 

entre les différents exposants. Nous pouvons observer ce processus de rapprochement et de 

choix du stand dans le début de l’interaction qui suit. 
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extraits 26 et 36). Comme nous le verrons, cette séquence est connotée par un ton informel 

et semble instaurer une dimension plaisante dans l’interaction, grâce à des pratiques 

affiliatives et à un recours à l’ironie et aux rires. Cette dimension familière et ludique va 

ressortir à plusieurs reprises dans le cours de l’interaction, spécialement dans les moments 

de small talk, qui s’entrelacent au discours professionnel. 

2.2. Négociation de l’expérience 

L’activité attendue auprès d’un stand dans un salon de vins, c’est de déguster les vins de 

l’exposant. Les trois exposants que nous avons filmés ont dans leur stand une variété de 

vins : vins blancs, vins rouges et Moscato d’Asti (vin pétillant pour le dessert). L’ordre 

canonique pour la dégustation prévoit qu’on commence par les blancs, puis on passe aux 

rouges et finalement au Moscato d’Asti. A l’intérieur de chaque catégorie (ex. les rouges), 

on part du vin le plus simple (le plus économique) pour arriver au meilleur (le plus cher). 

Toutefois, cet ordre n’est pas toujours suivi. Les producteurs cherchent généralement à 

s’adapter aux requêtes des clients, qui peuvent n’être intéressés que par un vin spécifique. 

Notamment, le Moscato d’Asti devrait être dégusté en dernier, mais puisqu’il est le vin le 

plus caractéristique du stand souvent les clients le demandent en premier. 

Dans notre corpus, la dégustation est toujours introduite par une négociation plus ou moins 

explicite, visant à établir quels vins seront dégustés et dans quel ordre. Trois cas de figure 

sont possibles : 

a) Le client demande directement le vin qu’il veut déguster (« je voudrais déguster du 

Barolo »), dans certains cas de façon non verbale (il pointe la bouteille). Le 

producteur le satisfait, mais il peut conseiller de changer d’ordre ou, après le 

premier vin, en conseiller d’autres. 

b) Le client demande de faire une dégustation. En reponse, le producteur lui présente 

ses différents vins et peut conseiller un ordre de dégustation. Le client peut choisir 

un ou plusieurs vins ou suivre l’ordre conseillé par le producteur. 
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producteur sache quelle est la profession de son interlocuteur – et donc sans qu’il sache s’il 

s’agit d’un client intéressant d’un point de vue commercial, c’est-à-dire un possible 

acheteur, ou pas (comme par exemple dans le cas d’un étudiant). Demander directement au 

client quelle est son occupation semble être une pratique dispréférée dans le corpus. Dans 

les plupart des cas l’exposant ne le demande pas et, quand il le fait, il recourt à des 

formulations indirectes, en procédant par hypothèses (ex. « vous avez un restaurant 

ou… »). En aucun cas, dans le corpus, un exposant ne pose à un client une question 

explicite du type « quelle est votre activité ? ». 

Dans cet extrait, le client ouvre une séquence sur son activité professionnelle de 

distributeur de vins et la développe pendant plusieurs tours (23-64), que nous omettons ici. 

Dans cette séquence, il détaille d’abord les zones de productions vinicoles françaises qu’il 

couvre, ensuite il dit qu’il a dans son portefeuille des vins étrangers et il liste leurs pays de 

provenance, pour enfin dire qu’il n’a pas de vins italiens, ce qui explique son intérêt pour la 

production de Ludovico. A ce point-là, il parle du type de distribution qu’il fait en France : 

il s’agit surtout de la grande distribution, mais il vend aussi aux cavistes. Pendant toute 

cette explication, Ludovico montre qu’il suit le discours du client en produisant des 

continueurs. A la fin de la séquence, il prend la parole et explique pour quel type de 

distribution ses vins seraient à son avis le plus adaptés. 

Ex.1 [Muscat_20_J3pt2]_pt4((01.16)): Négociation de la 

distribution 

65  CLI donc:  

66  LUD nous sommes plus:: (0.4) euh: pour les cavistes  

67  (0.5)  

68  CLI oui  

69  LUD parce que:: notre (0.4) euh: (0.3) (inaud.)   

70   tsk (cépage)  

71  CLI la production est [est plus petite  

72  LUD                   [oui pour euh: (0.2) à conduction familiale  

73    (0.3) 

74  CLI d’accord  

75  LUD la qualité c’est: haut (0.3) mais c’est [petit  

76  CLI                                         [oui oui oui oui  

 

Suite à l’explication du client sur son activité de distribution, Ludovico intervient pour 

préciser la dimension de sa production. Il s’agit d’une information très pertinente pour 
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établir la faisabilité d’une relation future entre les deux et, notamment, le type de 

distribution que le client pourrait faire des vins de Ludovico. En même temps, cette 

information pourrait constituer une menace pour la face de Ludovico, car sa production est 

de dimension petite et pourrait donc être en dessous des attentes du client. C’est peut-être à 

cause de la délicatesse de cette situation que Ludovico semble avoir du mal à trouver une 

formulation adéquate et qu’il s’engage dans une recherche de mot (69-70) (sur les 

recherches de mot voir Partie IV, section 1.3). Quand le client suggère une formulation 

candidate (« la production est est plus petite » – 71), Ludovico l’accepte (« oui » – 72), 

mais puis il ajoute une deuxième formulation – peut-être celle qu’il était en train de 

chercher – avec une connotation plus valorisante (« à conduction familiale » – 72). De plus, 

il affirme de façon explicite que la petite dimension de la production est compensée par sa 

haute qualité (75).  

Une fois sauvegardée sa face, Ludovico donne des informations plus spécifiques sur les 

quantités de ses différents vins. 

 

77  LUD et c’est petit(1.0)§c’est petit p- #pour ces quatre produits§ 

    lud                    §mains soulevées, paumes sur bouteilles->§  

                                         #IMG 22 

78  (0.2) [pour: §#le moscato c’est: une bonne production 

79  CLI       [(d’accord)  

    lud              §main droite autour du col de la bouteille  

                           #IMG 23 

80  CLI d’accord d’accord et quand vous *dites que c’est #petit  

    cli                                 *oscille les mains -->  

                                                        #IMG 24 

81  c’est-à-dire/ combien *de::  

    cli --------------------->* 

82  LUD euh: dix §mille bouteilles #[par: chaque #vin  

    lud          §mouvement rythmé main droite  

                                        #IMG 25 

                                                      #IMG 26 

83  CLI                              [ah: d’accord okay 

84  LUD §(0.5)  

    lud §main ouverte, paume sur la bouteille --> 

85  LUD #pour ce vin: §[euh cin-  

             #IMG 27 

    lud ------------->§ 

 





 
 
 

97 

client pense que la quantité (dix mille bouteilles) fait référence seulement aux vins à 

distribuer à l’étranger, tandis qu’il s’agit de la quantité totale. Une fois le malentendu 

dissipé, le client converge avec la définition de « petit » donnée par Ludovico et le 

producteur rit. On assiste à un court échange entre Fulvio et Ludovico, toujours à propos 

des quantités de bouteilles, et ensuite le client affirme que pour certaines distributions on 

lui demande cinq ou dix mille bouteilles, ce qui confirme que la production de Ludovico ne 

serait pas suffisante pour ce type de distribution. Finalement, Ludovico conclut la séquence 

en reprenant son argument précédent, c’est-à-dire qu’ils sont « plus pour les cavistes ». Le 

client lui donne raison et, après une petite pause, Ludovico s’oriente vers l’activité de 

dégustation. 

Toute cette longue séquence initiale semble avoir pour but de « jouer cartes sur table » : 

avant d’entrer dans l’expérience du produit (la dégustation), les deux participants 

explicitent leurs rôles, leurs possibilités et leurs attentes par rapport à une possible relation 

commerciale. Il est intéressant de remarquer qu’ici la présentation des activités 

professionnelles sert aussi comme négociation de la dégustation. En effet, toute la séquence 

naît comme réponse à la question initiale de Ludovico (« qu’est-ce que :: vous voulez/ » – 

17-20) : en négociant les vins que le client pourrait être intéressé à distribuer (c’est-à-dire 

tous les vins de Ludovico), ils négocient aussi les vins que le client va déguster (c’est-à-

dire, également, les cinq vins). 

2.3. Expérience du produit 

Selon les principes de l’œnologie, pour déguster un vin il faut utiliser quatre sens 

différents : d’abord il faut bien le regarder pour voir la couleur et la texture (vue), puis il 

faut faire tourner le verre pour en faire dégager les aromes et humer le vin (odorat) et 

finalement il faut boire une large gorgée et garder le vin dans la bouche, en le poussant sur 

tous ses surfaces (goût/toucher). Dans notre corpus, les clients suivent généralement ce 

schéma, avec une vitesse variable. Dans la plupart des cas, les clients crachent ensuite le 

vin dans le crachoir, mais quelques fois ils l’avalent. 
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La structure de la dégustation est assez récurrente. On peut la schématiser dans les grandes 

lignes selon quatre phases : 

1. Le producteur verse le vin dans le verre et le donne au client. Dans la plupart des 

cas, il présente le vin en donnant des informations telles que le nom, le cépage, le 

caractère (ex. « fruité »), l’usage recommandé (ex. « pour tous les jours »), etc. 

2. Le client prend le verre, le regarde, le fait tourner et hume le vin. Cette phase peut 

durer plusieurs minutes. Très souvent le client pose en même temps des questions 

par rapport au vin, auxquelles le producteur répond.  

3. Le client boit le vin et le garde en bouche. Si pendant cette phase le producteur dit 

quelque chose, le client peut acquiescer (avec la bouche pleine) pour signaler sa 

participation. 

4. Le client crache ou avale le vin et, dans certains cas, il fait des évaluations positives. 

Il peut répéter les phases 2 et 3 plusieurs fois, en conversant parallèlement avec le 

producteur. Finalement, s’il reste du vin dans son verre, il le vide dans le crachoir. 

En même temps, le producteur prend une nouvelle bouteille dans ses mains et 

enlève le bouchon.  

L’enchaînement entre un vin et l’autre est d’habitude très fluide et le devient encore plus au 

fur et à mesure que l’activité progresse. Il y a souvent une forte synchronie entre le client 

qui rapproche son verre et le producteur qui le remplit. D’habitude, le geste du client de 

vider le verre déclenche la prise en main de la nouvelle bouteille par le producteur, mais 

quelques fois l’ordre est inversé (le producteur prend la bouteille et alors le client vide le 

verre). S’il y a plusieurs clients engagés dans la dégustation, le producteur peut attendre 

que tout le monde ait terminé ou commencer par remplir le verre de ceux qui sont déjà 

prêts ; dans ce cas-là les autres se dépêchent de vider leurs verres. 

Le plus souvent, les bouteilles qui sont sur le stand ont déjà été débouchées auparavant et 

donc les bouchons sont juste appuyés, ce qui facilite l’ouverture des bouteilles. Dans 

certains cas, cependant, le producteur prend une nouvelle bouteille et il doit donc la 

déboucher à l’aide d’un tire-bouchon ; dans ce cas là, le producteur goûte le nouveau vin 

pour en vérifier la qualité. 
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L’activité de dégustation est d’ordinaire caractérisée par un grand nombre d’échanges 

verbaux qui peuvent être plus ou moins directement en lien avec les vins. Les échanges sur 

les vins (questions/réponses sur le cépage, la production, la distribution, etc.) déclenchent 

très souvent des séquences de small talk qui peuvent concerner des thématiques très 

variées : des commentaires sur d’autres stands visités, des récits d’expériences 

personnelles, des blagues, etc. Surtout dans les échanges à deux, où le producteur et le 

client se trouvent en face à face, il est assez rare qu’ils restent longtemps sans parler : ils 

semblent au contraire chercher à « remplir » le silence. Même quand le client est 

physiquement empêché de parler, car il a la bouche pleine, la conversation souvent 

continue (avec la participation multimodale du client qui acquiesce de la tête). Dans les cas 

où les clients sont plusieurs, cette tendance est moins forte, car les clients peuvent aussi 

parler entre eux. 

Dans notre extrait, la dégustation commence assez tard dans l’interaction, autour de la 

troisième minute, car elle a été précédée par une longue séquence de négociation. La 

dégustation va se dérouler pendant environ sept minutes et le client va goûter les cinq vins 

de Ludovico selon l’ordre « canonique » proposé par le producteur (deux blancs – deux 

rouges – un Moscato d’Asti). 

Nous analyserons ici de façon détaillée la séquence de dégustation du premier vin, le 

Müller-Thurgau (d’une durée d’une minute environ) et l’enchaînement au deuxième vin. 

Pour des raisons d’espace, nous ne donnerons que des résumés des séquences de 

dégustation des autres quatre vins. 

 

Ex.1 [Muscat_20_J3pt2]_pt5((02.48)): Initiation de la dégustation  

130 LUD §alors vous voulez déguster #le:: le premier:[#vin§   

    lud §prend bouteille n°1, la garde soulevée --------->§  

                                         #IMG 28 

                                                           #IMG 29 

131 CLI                                             §[oui oui oui oui  

    lud                                             §débouche -->   

132  (0.6)§(0.2)  

    lud ---->§verse le vin dans le verre --> 

133 LUD c’est une langhe bianco #müller-thurgau §cépage 

    lud --------------------------------------->§pose le verre face  

à CLI -->  

                             #IMG 30 









 
 
 

103 

150 CLI (cérise)  

151 LUD ouais [ouais ouais 

152 FUL       [floréal* 

    cli ------------->* 

153  *(1.2)  

    cli *hume --> 

154 LUD il y *a:: quatre cinq six euh: (0.2) grammes *par litre de sucre  

    cli ---->*vide le verre, le pose face à LUD----->* 

155 CLI sucre ouais ça se sent  

156  (0.3) 

157 LUD ouais  

158  §(1.2)  

    lud §prend bouteille n°2, la débouche --> 

159 LUD un chardonnay/ (1.3) langhe §chardonnay  

    lud --------------------------->§verse le vin --> 

 

Le client se montre d’accord avec la caractérisation du vin de Ludovico, par un tour 

minimal (« oui » – 141). En même temps, il approche le vin de son nez et hume à nouveau. 

Ludovico continue la description du vin, cette fois-ci en le comparant à un autre de ses vins 

(143-145). Après une pause assez longue (146) et pendant qu’il est en train de faire tourner 

le vin, le client intervient pour la première fois dans la caractérisation du vin, notamment de 

ses arômes. Il dit qu’il a un arôme fruité, de pomme et/ou de cerise (147 et 150). Ludovico 

s’aligne décidemment avec le client (148 et 151) et Fulvio ajoute à son tour une nouvelle 

caractérisation (« floréal » – 152). 

Le client hume à nouveau le vin, puis il vide le verre dans le crachoir et le dépose sur le 

stand, face à Ludovico. Entretemps, Ludovico donne de nouvelles informations sur le vin, 

notamment sur la quantité de sucre présente (154). Le client reprend le mot « sucre » et 

confirme qu’il s’agit bien d’une information pertinente par rapport à la description du vin 

(« sucre ouais ça se sent » – 155), puis Ludovico confirme à son tour (« oui » – 157). C’est 

seulement après la clôture de l’échange sur le sucre – et donc la fin de l’activité de 

caractérisation du premier vin – que Ludovico allonge le bras pour prendre la bouteille 

numéro 2, c’est-à-dire le Chardonnay. Comme il l’avait fait pour la première bouteille, dans 

ce cas aussi il désigne le vin par sa dénomination et son cépage (159) pendant qu’il enlève 

le bouchon et verse le vin dans le verre. A ce point-là, une nouvelle séquence de 

dégustation semble être entamée, mais elle est retardée à cause d’une séquence insérée de 

small talk. 
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droit l’étiquette d’une des bouteilles (IMG 38). Pendant ce temps, Ludovico initie un tour – 

vraisemblablement d’explication sur la vente du vin (« il se ven- » – 161) – qu’il laisse 

cependant inachevé pour céder la parole au client, qui initie une question en chevauchement 

(162). 

Il est important de savoir que le nom et prénom du producteur (Ludovico Cordero) sont 

marqués sur les étiquettes des vins. A la ligne 162, le client est donc en train de lire le nom 

du producteur sur l’étiquette mais sans savoir s’il s’agit vraiment de son nom. Cela pourrait 

causer des malentendus et des menaces à la face de l’autre, ce qui explique peut-être 

l’hésitation du client au début du tour ainsi que la suspension du tour (« c’est : »). La 

question, verbalement inachevée, est complétée de façon multimodale, par un geste de 

pointage du client vers Ludovico (IMG 39). Ce geste a lieu en même temps que celui de 

Ludovico, qui s’auto-désigne en appuyant la main gauche, la paume ouverte, sur sa 

poitrine. Le geste de Ludovico constitue donc une première réponse à la question du client, 

mais il est quand même suivi par une explicitation verbale (« ludovico suis c’est moi » –

163). 

Entre temps, le client a gardé la main droite soulevée, la paume ouverte. Ludovico peut 

donc « profiter » du geste de son interlocuteur pour lui donner la main (IMG 40), pendant 

que le client manifeste sa compréhension (« d’accord » – 164). Cette poignée de main est 

traitée par le producteur comme une blague, comme en témoignent ses rires. Le caractère 

ludique du geste est vraisemblablement dû à sa position séquentielle dans l’interaction, qui 

est retardée par rapport aux rituels de présentation, car les deux sont en train de parler 

depuis plusieurs minutes. De plus, les deux hommes se sont déjà serré la main au début de 

l’interaction.  

Dans l’ensemble, cette séquence d’identification/clarification a pour effet d’augmenter le 

côté informel de l’échange et faire ressortir la dimension plaisante qui s’était déjà 

manifestée dans la séquence de négociation de la langue. Cela donne l’occasion aux 

participants d’entamer une séquence de small talk plus personnelle, qui va se développer 

sur plusieurs tours. Nous omettons ici le début de cette séquence (167-192) où le client 

demande à Ludovico s’ il est « première génération », c’est-à-dire si c’est lui qui a 

commencé l’activité viticole – que Ludovico avait défini auparavant comme une activité 

« à conduction familiale » (72). Ludovico répond négativement et explique qu’il constitue 
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la cinquième génération. Cette réponse se déroule sur plusieurs tours, car elle comprend 

une séquence de réparation insérée (Ludovico se trompe et dit « quatrième », alors Fulvio 

intervient pour le corriger). Ensuite, Ludovico ajoute que son fils sera la sixième génération 

et puis il rit, en qualifiant son affirmation de blague. Le client enchaîne alors sur ce sujet 

(les enfants qui continuent l’activité des pères) et parle de sa propre fille. 

Ex.1 [Muscat_20_J3pt2]_pt 7((04.21)): Une séquence de small talk 

193 CLI ah mais ma fille aussi euh 

194 LUD ((rire)) 

195   (0.6) 

196 CLI euh elle est en: en œnologie en en bourgogne   

197 LUD ah bourgogne 

198 CLI ouais 

199  (0.9) 

200 LUD venir à alba/ 

201  (1.0) 

202 CLI   [non: 

203 LUD §#[dans l’école œnologique 

    lud §se tourne, le bras tendu vers gauche  

    #IMG 41 

204  (0.3) 

205 CLI  *[ah: 

    cli  *lève les bras, paumes vers le haut  

206 LUD §#[une une escambie 

    lud §mouvement des mains avec les index tendus 

   #IMG 42 

207 LUD ((rire [rire)) 

208 CLI        [pourquoi pas: euh 

209 LUD *((rire)) 

    cli *soulève le verre, le hume --> 

210    #(1.1)  

#IMG 43 

211 LUD nous: nous sommes allés au: à bordeaux 

212  (0.3)*(0.8) 

    cli ---->* 
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Ludovico : le client pense que Ludovico et Fulvio sont allés à Bordeaux pour un autre salon 

des vins, appelé Vinexpo. Ludovico rejette l’interprétation du client (« no » – 215), puis il 

ajoute une nouvelle expansion qui situe l’activité dans le passé et notamment dans le 

contexte scolaire (217-218). Cette clarification permet de surmonter le malentendu : le 

client manifeste sa compréhension (« ah oui d’accord » – 219). 

Ainsi, la séquence sur les échanges scolaires arrive pour la deuxième fois à un point de 

possible clôture, mais Ludovico la prolonge encore : il reprend le mouvement déjà fait 

auparavant des deux mains, les index tendus, qui oscillent de droite à gauche (IMG 44) et il 

produit un tour inachevé  (« une :: » – 221). De cette façon, Ludovico s’engage dans une 

recherche de mot à laquelle le client participe en proposant le mot « échange », inséré dans 

une phrase (« y a des échanges qui se font » – 222). Il est intéressant de remarquer que le 

client reproduit à son tour le geste de Ludovico (IMG 45), qu’il ratifie donc comme 

représentation gestuelle du concept d’échange. Le producteur répète le mot « échanges » 

avec un volume plus fort (223), ce qui semble indiquer qu’il était en effet en train de 

rechercher ce mot. La séquence se conclut finalement après deux tours d’expansion en 

chevauchement partiel (226-227) et les participants retournent à l’activité de dégustation : 

le client recommence à humer et Ludovico, après une pause, recommence à donner des 

informations sur le vin. 

L’activité de dégustation se prolonge encore pour environ cinq minutes, durant lesquelles le 

client déguste quatre autres vins. D’abord, le client continue la dégustation du vin n.2 (le 

Chardonnay), pendant que Ludovico et lui parlent de l’altitude du terroir et de ses effets sur 

le goût du vin (228-258). Puis, Ludovico verse le troisième vin, le Dolcetto. Pendant que le 

client le déguste, Ludovico présente le vin comme le plus typique cépage du Piémont et 

donne des indications sur le vin et sur sa consommation recommandée (259-276). Ensuite, 

ils passent au quatrième vin, le Barolo (277-282). Pendant la phase de humage, le client 

pose une question à propos de l’année de production et s’ouvre ainsi une séquence de 

conversation sur les meilleures années récentes de production en Italie ainsi qu’en France 

(283-302). Puis, la dégustation du Barolo continue et le client fait des évaluations très 

positives sur ce vin (303-322). Ensuite, ils passent à la dégustation du dernier vin, le 

Moscato d’Asti, que Ludovico présente comme un des meilleurs de la région (324-329). Le 

client produit alors un court récit de son expérience de travail avec une autre maison de 
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gros production c’est de ce vin » – 435), ce qui ne constitue pas une information pertinente 

par rapport au goût du vin (comme le cépage, le terroir, etc.) et qui ne fait donc pas partie 

de l’activité de présentation/caractérisation du vin. Il ne s’agit pas d’une information 

nouvelle, mais de la reprise d’un sujet qui avait été longuement traité dans la phase de 

négociation de la dégustation, c’est-à-dire les différentes dimensions de production des vins 

de Ludovico et, par conséquent, la différence de quantités de bouteilles disponibles à la 

vente. Le geste avec lequel Ludovico accompagne l’information (il pose le majeur de la 

main droite sur la bouteille dont il est en train de parler – IMG 48) reprend également les 

gestes utilisés par les participants pour désigner les bouteilles en phase de négociation.  

La reprise (verbale et non-verbale) de ce sujet de la part de Ludovico semble donc indiquer 

la clôture de l’activité de dégustation et le passage à une nouvelle activité, qui serait celle 

de négociation de la transaction commerciale, pour laquelle la quantité de bouteilles 

disponibles est une information très pertinente. Le client répond à cette information d’abord 

en acquiesçant de la tête, puis aussi par des feedback verbaux (437), accompagnés par des 

nouveaux acquiescements. Durant ce tour, le client se tourne à nouveau vers la gauche, 

dans la même posture adoptée auparavant (légèrement penché en avant, mains appuyées sur 

le stand – IMG 49). Ainsi, le désengagement postural du client d’un côté, le changement de 

sujet de Ludovico de l’autre, signalent la clôture de la séquence de négociation et le passage 

à une nouvelle activité. 

2.4. Clôture de l’interaction  

Comme l’ouverture, la clôture de la conversation est un moment fortement ritualisé d’une 

interaction, dans lequel les participants doivent se synchroniser pour interrompre leur 

échange et, en même temps, projeter leur relation dans l’avenir (Traverso 1999). Dans la 

clôture d’une conversation on peut généralement retracer la double orientation qui 

caractérise toute conversation, vers l’arrière (la relation déjà existante) ainsi que vers 

l’avant (la suite de la relation). Dans le cas d’une première rencontre, les participants 

n’ayant pas d’histoire commune sur laquelle s’appuyer, l’orientation tendra forcement 

plutôt vers l’avant. Dans notre corpus, la phase de clôture des interactions est en effet 
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souvent caractérisée par une insistance sur les projets futurs des participants, notamment 

sur les contacts à mettre en place après le salon (échange de mails et/ou envoi 

d’échantillons). L’importance accordée à la négociation des contacts futurs, au-delà de sa 

valeur rituelle, a une motivation pratique et commerciale. 

En règle générale, le but ultime d’un exposant dans un salon est de vendre ses produits. 

Cependant, comme nous l’avons dit, il ne s’agit pas d’une vente directe au détail, mais de la 

négociation d’une transaction commerciale postérieure, d’une grosse quantité de bouteilles 

et, éventuellement, d’une vente régulière. Pour que la rencontre dans le salon donne lieu à 

une relation commerciale, il est nécessaire non seulement que le client soit satisfait de la 

dégustation, mais aussi que les contacts postérieurs au salon se déroulent avec succès. 

Autrement dit, la réussite de la transaction dépend de la phase de rencontre dans le salon 

autant que de la phase de négociation suivante, qui se déroule à distance (généralement par 

e-mail). Cela explique pourquoi il est essentiel pour le producteur d’avoir les moyens de 

contacter le client – c’est-à-dire de posséder toutes les informations nécessaires (nom, 

adresse, etc.) – et donc pourquoi l’échange des cartes de visites est généralement traité 

comme un moment important dans l’interaction. C’est pour cette raison que nous dédierons 

une analyse multimodale plus approfondie à l’échange des cartes de visite plus avant (voir 

section 5.2). Nous nous contenterons ici de délinéer le rôle de la négociation des contacts 

futurs dans le déroulement de l’interaction. 

Ex.1 [Muscat_20_J3pt2]_pt 9((10.02)): Négociation de contacts 

futurs 

438  (2.2)  

439 CLI euh: *(1.0) je vais vous laisser *§une une carte [(pardon)  

    cli      *se tourne vers droite      *met la main dans la poche 

    lud                                   §prend carte, la tient dans 

la main -> 

440 LUD                                                 #[oui  

                                                             #IMG 50 

441  *#(4.0)            *(0.6)  

    cli *sort un agenda -->*sort plusieurs cartes, fouille --> 

 #IMG 51 

442 LUD je vous envoie: une: une liste:  

443 CLI oui ça serait bien  

444   (0.3)  

445 LUD oui (0.2) oui oui (inaud.) (1.0) pour des quantités::  

446   (1.1)  

447 CLI petites  
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précisément la modalité de leur prochain contact : notamment il établit qui fera le premier 

pas (lui même) et par quel moyen (par e-mail). Le client s’aligne avec la proposition de 

Ludovico (443), puis les deux co-construisent une blague à propos des quantités de 

bouteilles (445-449), en faisant référence à ce qui est désormais un savoir partagé entre eux 

(les dimensions de la production de Ludovico). 

C’est seulement après avoir trouvé la carte que le client se réoriente vers une conversation 

professionnelle (451-453), qui se poursuit sur plusieurs tours, ici omis (454-475), au sujet 

des contraintes de distribution des vins. 

Ex.1 [Muscat_20_J3pt2]_pt 10((11.00)): Négociation de contacts 

futurs (2) 

476 CLI voilà\ donc: il faut que tu m’envoies tout de suite: euh les infos  

477 LUD oui oui (0.5) (max) (0.2) deux trois jours je [vais  

478 CLI                                               [oui oui  

479 CLI (ben le blanc il est super)  

480 LUD et: les quantités pour chaque: chaque vin\  

481 CLI voilà (0.6) §très bien  

    lud             §regarde la carte de CLI --> 

482   (0.6)  

483 LUD vous §#êtes: louis §#philippe/  

    lud      §pouce droit sur la carte  

              #IMG 53 

    lud ------------------>§regarde cli 

           #IMG 54 

484 CLI oui [louis §philippe  

    cli ---------->§ 

485 LUD     [okay 

486 CLI louis [philippe  

487 LUD       [parfait  

488  (0.3) 

489 LUD [((rire)) 

490 CLI [voilà  

491  (1.3)  

492 LUD merci  

493  (0.5)  

494 CLI je suis pas le roi de france mais:  

495 LUD [<((en riant)) non/>  

496 FUL [((rire))  

497 LUD ((rire))  

498 CLI il y en a eu qu’un seul hein  

499 LUD ((rire)) (0.4) ((rire))  
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Ainsi, au cours d’une interaction d’environ onze minutes, Ludovico, Fulvio et un 

distributeur français ont établi une relation professionnelle et ils l’ont projetée dans le futur 

à travers une négociation de leurs contacts à venir. La continuation de leur relation est 

possible – et envisageable – parce que le distributeur a jugé le produit adapté à son besoin, 

d’une part grâce à l’expérience qu’il a faite des vins de Ludovico, d’autre part grâce aux 

informations que le producteur lui a données (notamment sur sa capacité de production). 

Mais aussi, la co-construction de leur relation a été accomplie au cours de l’interaction par 

des activités qui restent en dehors du but étroitement professionnel et qui relèvent plutôt de 

la socialisation (séquences de small talk, blagues, récits d’expériences personnelles). Dans 

ce sens-là, l’interaction que nous venons d’analyser nous semble très représentative du 

corpus Muscat, qui est spécialement riche de ce type d’épisodes affiliatifs. Naturellement, il 

n’empêche que des différences peuvent se rencontrer dans les autres interactions du corpus, 

en fonction par exemple de la finalité du client ou de la durée de l’interaction. En outre, il 

faut considérer que les trois producteurs que nous avons filmés (Ludovico, Franco et 

Samuele) ont des styles assez différents et que, parmi les trois, Ludovico semble être le plus 

enclin à faire des blagues avec les clients. 

3. Corpus Livres Jeunesse : la présentation du livre 

Comme nous l’avons dit (Partie I, section 3.2.3), le corpus Livres Jeunesse consitue notre 

corpus le plus important d’un point de vue quantitatif et il présente deux situations assez 

distinctes d’un point de vue interactionnel. D’une part, nous avons des rencontres entre 

deux éditeurs (ou un éditeur et un agent littéraire) de deux nationalités différentes, qui ont 

pour finalité la vente des droits d’un ou plusieurs livres. Ces interactions ne sont pas très 

différentes de celles qu’on retrouve dans les corpus Muscat et Lingerie, car les participants 

sont des professionnels du secteur qui cherchent à établir une relation commerciale. D’autre 

part, nous avons un grand nombre de données qui montrent des rencontres entre un 

illustrateur et un éditeur. Ces rencontres se distinguent des autres car elles se rapprochent 

plutôt d’entretiens d’embauche.  

Dans le cadre de cette thèse, nous nous concentrerons plus sur la structure commune de ces 

interactions que sur leurs spécificités. Cependant, avant d’entrer dans l’analyse de la 
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présentation du produit, il nous semble important de lancer au moins quelques pistes de 

réflexion sur la particularité du livre comme produit, sur le rôle du récit dans sa 

présentation et sur les différences dans la présentation du livre selon qu’elle soit faite par un 

éditeur ou par un illustrateur. C’est donc à cela que la prochaine section est dédiée. 

3.1. Le livre et son histoire  

Un livre illustré possède deux composantes fondamentales : c’est un objet physique – fait 

de pages, avec des images et du texte – mais c’est aussi l’histoire qu’il raconte. La 

présentation d’un livre consiste donc en la présentation parallèle et intégrée de ces deux 

composantes. 

L’importance attribuée à l’histoire et au livre peut varier fortement d’un cas à l’autre, selon 

plusieurs facteurs. D’abord, il semble être en lien avec le type de livre : dans le cas d’un 

livre destiné aux petits enfants, avec un texte très réduit ou inexistant, la présentation est 

plus centrée sur l’objet-livre que dans le cas d’un livre pour adolescents avec une histoire 

complexe et développée. De plus, dans les interactions entre éditeurs, dans certains cas le 

livre n’est pas physiquement présent, mais la présentation est faite sur la base du catalogue, 

ce qui pousse plus en direction d’une présentation centrée sur l’histoire du livre ou sur 

d’autres éléments pertinents (par exemple, la renommée de l’auteur ou le succès éditorial 

obtenu par le livre dans un autre pays). 

En outre, nos données montrent que l’importance attribuée à l’histoire racontée dans le livre 

varie en fonction des rôles professionnels des participants. Dans le corpus, nous avons 

quarante-six interactions où un illustrateur propose son travail à un éditeur. Parmi ces 

quarante-six, seulement dix illustrateurs racontent l’histoire, tandis que dans tous les autres 

cas l’éditeur doit la déduire de l’observation du livre. Normalement, les illustrateurs 

proposent un nombre très limité de projets et ils racontent donc seulement une histoire ou, 

dans deux cas, deux histoires. On a donc affaire à douze récits au total, d’habitude très 

courts. Voici un exemple. 

Ex.2 [Livres_Jeunesse_47_J1V2pt2] 

01  ILL is a tell: from: gianni rodari 
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02  (0.3) 

03  RAP mm 

04  (0.4) 

05  ILL which (0.4) from: (1.2) is the story about a a man (0.4) who  

06  is really a- (0.7) lazy (0.6) don’t want to do anything (0.7) 

07  work: or something 

 

Pour ce qui concerne les interactions entre deux éditeurs ou un éditeur et un agent littéraire, 

nous avons dans le corpus quatre rencontres assez longues (entre vingt et trente minutes 

environ). Dans ces rencontres, les deux participants se présentent mutuellement les livres 

qui sont dans leur catalogue et presque toujours ils en racontent aussi l’histoire. Dans ces 

quatre rencontres, on retrouve donc vingt-neuf récits, qui peuvent durer plusieurs minutes. 

Ils sont d’habitude difficiles à délimiter, car ils sont entrelacés aux commentaires sur le 

message moral du livre, sur l’auteur, sur le succès éditorial, etc.  

Il y a donc une forte disproportion entre les deux cas de figures, motivée 

vraisemblablement par les rôles professionnels différents des participants. Un illustrateur 

qui présente son travail vise à se faire embaucher et il se trouve donc dans une situation de 

dépendance par rapport à l’éditeur. Comme nous le verrons dans l’analyse, cette asymétrie 

est visible dans la gestion de l’interaction : l’illustrateur tend à remettre son travail entre les 

mains de l’éditeur. Dans ce cas de figure, les auto-évaluations positives sont très rares : les 

illustrateurs semblent manifester une forme d’humilité par rapport à leur travail. Au 

contraire, dans les rencontres entre deux éditeurs (ou un éditeur et un agent) les deux 

participants ont une relation symétrique : tous les deux représentent leur maison d’édition et 

visent à souligner tous les points de force de leurs produits. Par conséquent, ils ont tendance 

à raconter de façon détaillée l’histoire de chaque livre en accompagnant le récit de 

beaucoup d’évaluations positives sur le livre et sur son auteur. On retrouve cette même 

différence si on regarde les hétéro-évaluations : face au travail d’un illustrateur l’éditeur 

reste assez prudent dans ses évaluations positives, sûrement pour ne pas créer des attentes, 

tandis que dans les rencontres entre éditeurs beaucoup de compliments sont échangés. 

Nous sommes consciente que l’étude de ces interactions mériterait un niveau 

d’approfondissement bien supérieur à celui qu’on peut offrir dans le cadre de cette thèse. 

Spécialement, nous considérons que ce corpus offre la possibilité de donner une 

contribution originale aux études sur le récit en interaction. En effet, la plupart de ces 
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études se base sur des récits d’expériences autobiographiques (Kern et Quasthoff 2005), 

tandis que le récit fictionnel en interaction a été très peu exploré jusqu’à présent. De plus, 

nos données permettraient d’étudier ce type de récit dans des situations monolingues ainsi 

qu’exolingues et plurilingues, et aussi d’explorer la multimodalité du récit, ce qui nous 

semble constituer un facteur supplémentaire de richesse. Nous souhaitons dans le futur 

nous diriger vers cette recherche. Dans le cadre de cette thèse, nous nous limitons à des 

observations préliminaires et à une analyse du récit comme élément faisant partie de la 

présentation d’un produit dans un salon commercial. 

Même si nous n’allons pas proposer ici une analyse détaillée des récits, il nous semble 

quand même nécessaire de fournir quelques coordonnées essentielles à l’étude du 

storytelling en interaction. Beaucoup de recherches ont été menées sur les séquences 

narratives dans la conversation et notamment sur les récits d’expériences personnelles. Une 

des études de référence dans le domaine est certainement celle de Labov et Waletzky 

(1969). Les deux chercheurs, en se basant sur une série d’entretiens semi-spontanés, ont 

élaboré un schéma de déroulement du récit, en six phases : 

1- Abstract  (what was this about ?) : Enoncé qui signale qu’un récit va commencer et 

capture l’attention de l’interlocuteur. 

2- Orientation (who or what are involved in the story, and when and where did it take 

place?) : Séquence dans laquelle sont introduits les personnages et les coordonnées 

du récit. 

3- Complicating action (then what happened?) : Noyau du récit, qui introduit 

l’événement central. 

4- Resolution (what finally happened?) : Conclusion des événements narrés. 

5- Evaluation (so what ?) : Commentaire qui vise à clarifier le sens du récit. 

6- Coda (how does it all end ?) : Enoncé conclusif, qui signale la clôture du récit et la 

reprise du flux conversationnel. 

Le schéma proposé par Labov et Waletzky, bien qu’il soit issu d’interactions élicitées – 

dans l’analyse desquelles les tours de parole de l’intervieweur sont traités comme 

subordonnés au discours de l’interviewé (Mandelbaum 2003b) –, a constitué et constitue 

encore aujourd’hui un point de référence important pour l’étude du récit en interaction. 
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C’est pour cette raison que nous allons à notre tour en tenir compte dans l’analyse et nous 

allons chercher à l’appliquer, lorsque cela est possible. 

Une autre notion essentielle pour comprendre le fonctionnement du récit en interaction est 

celle de préface, introduite par Sacks (1992). La préface d’un récit – qu’on pourrait 

rapprocher de l’abstract labovien – accomplit plusieurs fonctions à la fois : elle sert à 

indiquer aux autres participants qu’un récit va commencer et, ainsi, à demander une 

suspension de la machinerie des tours de parole, elle suscite l’intérêt des interlocuteurs et 

elle fournit les éléments nécessaires à reconnaître la fin de l’histoire. Autrement dit, elle 

indique « what it will take for the story to be over » (Sacks 1992 : 228). 

Dans nos données, le récit – et la conséquente suspension de la machinerie des tours de 

parole – constitue une activité attendue, car les participants sont bien conscients que le but 

même de l’interaction est la présentation du livre et de son histoire. Cependant, l’ouverture 

d’une séquence narrative requiert du travail interactionnel. Dans nos données, le récit est 

généralement introduit : 

• comme commentaire à l’observation du livre : les participants sont en train de 

regarder le livre en silence, quand la personne qui présente le livre commence à 

narrer l’histoire. Ce cas de figure est plus fréquent dans les rencontres entre 

illustrateur et éditeur. 

• par glissement thématique : les participants sont en train de parler d’un autre aspect 

du produit (par exemple sa réalisation technique ou son public de destination), 

quand la personne qui présente le livre commence à narrer l’histoire. 

• par enchaînement après un récit précédent. Ce cas de figure est très récurrent dans 

les rencontres entre deux éditeurs, où un grand nombre de livres sont présentés et la 

fin d’un récit semble impliquer automatiquement le début d’un autre. Cela montre 

d’ailleurs qu’aussi les récits fictionnels peuvent être « sequentially implicative » 

(Jefferson 1978). 

Il est intéressant de souligner que dans la totalité de notre corpus, c’est toujours la personne 

qui propose le livre qui commence à raconter l’histoire de sa propre initiative. Il n’y a 

aucun cas de requête explicite de la part du destinataire. De plus, l’activité de narration 

n’est presque jamais annoncée ou négociée de façon explicite. En effet, il y a seulement un 



 
 
 

123 

cas de proposition explicite de la part d’une illustratrice, qui conduit d’ailleurs à un refus de 

l’éditrice. 

Ex.3 [Livres_Jeunesse_11_J1V1pt1] 

01  ILL euh (0.8) vous voulez que: vous raconte un peu: l’hi[stoire/ 

02  ANN                                                     [je  

03  regarde dé- déjà les illustrations 

 

De fait, aucun récit n’est interrompu par l’interlocuteur. Au contraire, les interlocuteurs 

participent à la construction du récit (Duranti 1986) de façon plus ou moins directe. Dans 

certains cas, surtout dans les interactions entre éditeurs, ce travail de co-construction est 

très visible : l’interlocuteur, grâce aussi au support du livre matériel et à la prévisibilité des 

histoires pour enfants, arrive même à anticiper la continuation de l’histoire et à en énoncer 

des morceaux constitutifs. C’est le cas notamment d’une interaction entre l’éditrice 

vénézuélienne Natalia et deux éditrices italiennes, Valeria et Enrica, qui sont en train de lui 

présenter un livre. Il s’agit de l’histoire d’une adolescente qui dit à sa mère qu’elle ne veut 

plus suivre les règles de la vie quotidienne (se brosser les cheveux, ranger la chambre, etc.). 

La mère lui donne la permission d’arrêter de les suivre, mais finalement l’adolescente se 

rend compte que les règles sont nécessaires, ce qui constitue la resolution de l’histoire en 

termes laboviens. Ici c’est Natalia qui intervient dans la narration et formule explicitement 

la conclusion à laquelle l’adolescente est arrivée. Les éditrices italiennes s’alignent avec 

elle. 

Ex.4 [Livres_Jeunesse_51_J2] 

01  VAL but this is what happens really happens (0.2) and at the end she  

02  understood [that 

03  NAT            [eh no I want [rules she says 

04  ENR                          [(inaud.) 

05  (0.2) 

06  NAT I need the [rules 

07  VAL            [I need [the rules 

08  ENR                    [I need  

09  NAT                    [((rire)) 

 

Un des aspects particuliers du récit dans le cadre de la présentation d’un livre – qui 

mériterait d’être approfondi ailleurs – est celui de l’autorité épistémique : le fait d’avoir 

sous les yeux le livre illustré semble permettre à l’interlocuteur de participer très 
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activement à la construction de l’histoire, différement de ce qui se passe dans le cadre d’un 

récit autobiographique. 

Dans les pages qui suivent, nous traiterons les séquences narratives comme un des éléments 

constituant la présentation du livre. Dans ce sens-là, si l’on part du principe que les récits 

en interaction sont mis en place pour réaliser d’autres activités (Mandelbaum 2003b), on 

peut considérer que dans nos données, les récits ont pour fonction principale de présenter le 

livre et de donner des informations sur son auteur et/ou sa maison d’édition. Nous allons 

analyser deux différentes single cases : une interaction entre l’éditrice française Annabelle 

et une illustratrice italienne (section 3.2) et une interaction entre l’éditrice vénézuélienne 

Natalia et un agent littéraire italien (section 3.3). 

3.2. Interaction entre illustrateur et éditeur 

Souvent, dans le salon, les illustrateurs apportent avec eux des matériaux de grandes 

dimensions, qui peuvent être compliqués à manipuler. Il s’agit de projets qui, n’étant pas 

encore publiés, peuvent prendre plusieurs formes et être constitués par des planches 

séparées. Comme nous le verrons dans l’analyse, cela peut avoir des conséquences d’une 

part sur la durée de l’installation de l’illustrateur, qui demande un certain temps pour sortir 

ses matériaux (et également, en clôture d’interaction, les ranger), d’autre part sur la 

manipulation de ces produits. En effet, même si c’est généralement à l’éditeur de gérer le 

visionnement des projets en les manipulant physiquement, dans certains cas l’illustrateur 

doit intervenir pour donner des instructions sur leur correcte manipulation. 

Aussi, la nécessité de prendre du temps pour sortir et ranger les matériaux peut être traitée 

comme problématique dans une situation de rencontre professionnelle asymétrique : les 

illustrateurs peuvent en effet craindre de faire perdre du temps à l’éditeur ainsi qu’aux 

autres illustrateurs qui attendent leur tour. Dans cette situation, les illustrateurs ont tendance 

à s’engager dans des multiactivités qui leur permettent d’accompagner les pratiques 

d’installation du matériel d’échanges conversationnels. Le caractère potentiellement 

problématique du temps d’installation et de rangement des matériaux est sensible dans le 
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être court (par exemple, « ce n’est pas notre style ») ou se dérouler sur plusieurs tours et 

être accompagné par des considérations sur le monde éditorial (le manque de fonds, la 

nécessité de s’adapter aux requêtes du marché, etc.) ou des conseils à l’illustrateur 

(s’adresser à un autre éditeur, ajouter du texte, etc.). Dans les interactions où un refus est 

formulé, on ne retrouve pas de séquences de négociation de contacts futurs : de la séquence 

de refus les participants passent directement aux salutations finales.  

Pour la description des interactions entre illustrateur et éditeur, nous avons choisi une 

interaction d’environ deux minutes et trente secondes, entre l’éditrice française Annabelle 

et une illustratrice italienne, qui lui propose son travail. Comme nous le verrons, la 

première partie de l’interaction se déroule en français, mais on assiste ensuite à une 

renégociation de la langue en faveur de l’anglais. 

3.1.1. Ouverture de l’interaction 

Comme nous l’avons vu dans la description du corpus (voir Partie I, section 3.2.3), face au 

stand d’Annabelle et Raphael il y a toujours une file d’illustrateurs qui attendent leur tour 

pour proposer leurs travaux aux deux éditeurs. Cette configuration particulière a des 

conséquences sur l’organisation des interactions et spécialement sur leur ouverture. En 

effet, une certaine ritualité s’instaure : dès que la personne précédente se lève de la chaise, 

la personne suivante se prépare à s’installer. 

Ex.6 [Livres_Jeunesse_20_J1V1pt2]_pt1((00.00)) : Salutations 

01  ANN #bonjour 

#IMG 1 

02  *(0.4)  

    ill *dépose son sac sur la chaise, fait tomber le parapluie 

03  ILL #bonjour  

#IMG 2 

04  *(1.0)  

    ill *se penche pour récupérer son parapluie, le déplace --> 

05  ANN #on se connaît/ *(0.5) non/  

      #IMG 3 

    ill --------------->*se relève, tourne autour de la chaise --> 

06  (0.6) 

07  ILL non (0.4) #[je ne crois pas  

            #IMG 4 

08  ANN            [non/  
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L’illustratrice attend son tour dans la queue. Dès que la personne qui l’a précédée se lève, 

elle se prépare à s’installer, ce qui constitue une démarche assez complexe, car elle a dans 

ses mains trois objets : son sac, une mallette de dessins de grande taille et un parapluie 

(IMG 1). D’abord, pendant que l’éditrice lui dit bonjour (01), elle dépose son sac sur une 

des chaises (IMG 2). Pendant cette opération, elle fait tomber le parapluie. Après avoir 

répondu à la salutation (03), elle se penche et elle déplace le parapluie sous la chaise (IMG 

3). En même temps, Annabelle lui demande si elles se connaissent déjà (05), puis, suite à 

l’hésitation de l’illustratrice, elle ajoute une demande de confirmation négative (« non/ »). 

Une nouvelle hésitation (06) précède la réponse négative de l’illustratrice (07). Le retard 

dans la réponse pourrait être motivé d’une part par le fait qu’il s’agit d’une question 

inusuelle et potentiellement menaçante pour la face de l’autre (car Annabelle s’est 

trompée) ; d’autre part, par le fait que l’illustratrice est en train d’accomplir une autre 

activité, celle de l’installation. En effet, elle répond seulement après s’être redressée – la 

mallette à la main – et avoir commencé à se déplacer, en tournant autour de la chaise, pour 

s’asseoir (IMG 4). L’illustratrice finalement répond négativement (« non » – 07), puis 

mitige sa réponse (« je ne crois pas »). Ensuite, elle a un petit rire d’embarras (08) et 

Annabelle ratifie sa réponse (« okay » – 10) pendant que l’illustratrice s’assoit finalement 

sur la chaise. Dès qu’elle est assise, l’illustratrice se penche immédiatement sur la mallette, 

qu’elle a déposée au sol (IMG 5), et elle commence à ouvrir les deux verrous. Cette 

opération fait encore partie de la préparation nécessaire pour commencer l’activité 

professionnelle prévue : elle doit sortir ses travaux pour les montrer à l’éditrice. 

Entretemps, Annabelle donne une justification sur le malentendu qui vient d’avoir lieu (10), 

ce qui déclenche des rires partagés par les deux femmes (12-13). Pendant cet échange, 

l’illustratrice se tourne vers Annabelle et la regarde, sans cependant interrompre l’opération 

d’ouverture de la mallette (IMG 6 et IMG 7). Quand cette-ci est finalement ouverte, 

l’illustratrice se tourne à nouveau vers la mallette et commence à en fouiller le contenu 

(IMG 8).   

Dans cette première séquence, le français a été implicitement négocié comme langue de 

communication : Annabelle a initié l’interaction en français et l’illustratrice, en lui 

répondant dans la même langue, l’a implicitement accepté. Mais c’est seulement après la 

clôture de l’échange sur le malentendu que le choix de langue est rendu pertinent à travers 
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sort de sa mallette une grosse pochette noire, elle la soulève et la dépose sur la table. Dans 

la phase finale de cette opération, Annabelle intervient, en tirant la pochette vers elle. De 

cette façon, elle participe à la mise en place du matériel et elle prend le relais dans sa 

gestion. 

3.1.2. Négociation de l’expérience 

Dans les interactions entre illustrateur et éditeur la négociation de l’expérience est 

d’habitude très courte, à cause du caractère fortement prévisible de ces interactions : 

l’illustratrice ainsi que l’éditrice savent très bien en quoi va consister leur rencontre. 

L’éditrice va regarder les travaux de l’illustratrice, qui va en même temps devoir présenter 

son travail et répondre aux questions éventuelles. Ce qui n’est cependant pas préétabli, c’est 

la modalité de gestion de cette activité. Notamment, il faut négocier qui va feuilleter les 

pages. La manipulation physique du livre recouvre un rôle important dans ces interactions, 

car la personne en charge de feuilleter est aussi celle qui gère le temps de la présentation 

(combien de temps s’arrêter sur chaque image et combien de temps total dédier à la 

rencontre). Généralement, dans les rencontres entre illustrateur et éditeur, c’est ce dernier 

qui manipule l’objet, ce qui semble être en lien avec l’asymétrie de la situation : 

l’illustrateur remet physiquement son travail entre les mains de l’éditeur. Cependant, pour 

des raisons pratiques (l’illustrateur sait comment manipuler des objets compliqués) mais 

aussi peut-être pour une revendication de l’illustrateur (il veut gérer les temps de sa 

présentation), celui-ci peut chercher à garder le contrôle du livre ou intervenir dans sa 

manipulation. On assiste dans ces cas-là à des moments de négociation multimodale de la 

gestion du livre. 

Ex.6 [Livres_Jeunesse_20_J1V1pt2]_pt3((00.22)): Introduction du 

projet 

25  ILL *§j’espoir (0.5) j’ai euh *§#trois : (0.2) *histoires  

    ill *pousse la pochette ----->*geste « 3 » --->*tourne la  

  pochette -->- 

    ann  §tire la pochette ------->§soulève la couverture --> 

                                #IMG 12 

26  (0.4) 

27  ANN oui*  
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que l’histoire va commencer. Ainsi, à travers cette formulation introductive, l’illustratrice 

conduit une transition très fluide entre la négociation de l’expérience et la présentation du 

livre. 

Pendant ce temps, les deux femmes sont aussi en train de négocier de façon multimodale la 

manipulation de la pochette. Comme on l’a vu auparavant, dès que la pochette se trouve sur 

la table, Annabelle collabore à son positionnement, en la tirant vers elle, pendant que 

l’autre la pousse légèrement. On peut donc considérer qu’il s’agit d’une action conjointe, 

coopérative. Dans cette séquence, cependant, on remarque un décalage dans la construction 

de l’action : quand Annabelle commence à soulever la couverture de la pochette (IMG 12), 

l’illustratrice ne facilite pas son action, mais au contraire pousse encore la pochette pour la 

faire tourner, jusqu’à qu’elle soit face à Annabelle, dans la bonne position pour être 

regardée. C’est seulement après ce repositionnement que l’illustratrice rejoint l’éditrice 

dans l’action de soulever la couverture (IMG 13). Ce type d’ajustement dans la 

manipulation des matériaux est récurrent dans les interactions entre illustrateur et éditeur et 

montre bien le contraste inhérent à cette situation : si d’un coté Annabelle, en tant que 

« juge » du projet, a le pouvoir de le manipuler comme elle veut, de l’autre coté c’est 

l’illustratrice qui connaît son propre travail et qui peut donc indiquer la bonne façon de le 

consulter. 

Ici, la négociation relative à la manipulation du livre se termine en faveur de l’éditrice. 

Après l’ouverture de la couverture, l’illustratrice soulève légèrement la première planche 

(IMG 14), en présentant de cette manière le personnage de la libellule à l’éditrice. A ce 

point-là, Annabelle tire avec décision la pochette vers elle, probablement pour pouvoir 

mieux regarder les images. En réponse au geste d’Annabelle, l’illustratrice laisse la planche 

et porte les mains à ses cheveux. Pendant tout le récit, c’est Annabelle qui manipulera les 

planches, l’illustratrice se contentera d’accompagner le feuilletage de temps en temps. 

3.1.3. Expérience du produit 

Dans cette séquence, l’illustratrice présente verbalement son projet pendant que l’éditrice 

feuillette les pages. Pour des raisons d’économie d’espace, nous ne proposons pas ici une 

analyse multimodale détaillée du feuilletage du livre fait par Annabelle (comme nous le 
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les sourcils en regardant Annabelle (IMG 16). Dans le deux cas, l’illustratrice semble 

chercher une participation de la part d’Annabelle, qui toutefois ne répond pas, car elle est 

en train de regarder les illustrations. C’est peut-être à cause de cette absence de 

participation de l’autre que, pour la suite, l’illustratrice cesse de mimer les mots qu’elle 

cherche. Elle se contente de verbaliser son doute, en se parlant à elle-même, avec 

l’interjection italienne « boh »10 (36). Ensuite, elle passe à l’anglais (« main cards » – 39). 

Ex.6 [Livres_Jeunesse_20_J1V1pt2]_pt5((00.47)): Renégociation de 

la langue 

40  (0.6) 

41  ILL and mm (0.6) english is better for <((en riant)) me>  

42  ANN okay  

43  ILL and [at some point  

44  ANN     [(it’s) fine 

 

Après avoir rencontré des difficultés d’expression en français et les avoir rendues visibles 

en cherchant en vain la collaboration de l’éditrice, l’illustratrice passe à l’anglais (39). Puis, 

après une petite pause, elle thématise ce passage et elle produit un rire d’embarras (41). 

Annabelle valide ce changement de langue (« okay » – 42, « it’s fine » – 44) sans lever les 

yeux des illustrations et sans ultérieur développement. L’illustratrice reprend alors le récit 

en anglais à partir du point où elle s’était interrompue (« and at some point » – 43). 

Nous n’analysons pas ici de façon approfondie la renégociation de la langue, car elle fera 

l’objet de la prochaine partie (voir Partie III, section 3.3). Nous nous contentons de 

souligner que dans cette interaction, comme il arrive souvent, le manque d’une négociation 

explicite en ouverture d’interaction a conduit à un malentendu sur les compétences 

linguistiques de la participante non-native. Autrement dit, l’illustratrice a probablement 

accepté d’interagir en français pour converger vers l’éditrice, sans pourtant être à l’aise, ce 

qui l’a menée à renégocier la langue au moment où la tâche à accomplir (raconter l’histoire 

de son livre) est devenue plus complexe. 

Ex.6 [Livres_Jeunesse_20_J1V1pt2]_pt6((00.52)) : Reprise du récit 

45  (0.4) 

46  ILL euh: mm everything fall down 

                                                
10 L’interjection familière « boh » en italien est très utilisée. Elle exprime doute ou perplexité. 
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47  ANN yeah (0.2) for sure 

48  ILL like in [<((en riant)) life> 

49  ANN         [break down 

50  (0.6) 

51  ILL and: but she always finds a way to: to rebuild something  

52  that’s even nicer than before 

53  (7.3) 

54  ANN ((rire)) 

55    (4.0) 

 

L’illustratrice reprend le récit en anglais et arrive à ce qu’en termes laboviens on peut 

identifier comme complicating action, c’est-à-dire le tournant de la trame : les tours 

construites par la libellule s’écroulent (46). A ce point-là, Annabelle intervient pour la 

première fois dans la narration avec un commentaire ironique (« yeah for sure » – 47). 

L’illustratrice s’aligne au commentaire d’Annabelle, en formulant une comparaison entre 

son histoire et la vraie vie, qu’elle traite comme laughable (Jefferson 1979) (48). Puis, 

l’illustratrice reprend le récit et produit un tour conclusif (51-52). Ce tour correspond au 

moment de l’evaluation dans le modèle de Labov : il clarifie le sens de l’histoire. Dans ce 

cas, c’est le fait que la libellule ne se décourage pas face à l’adversité, mais qu’elle arrive 

au contraire à en profiter pour reconstruire quelque chose de meilleur. 

Le récit de l’illustratrice, assez synthétique, n’est pas synchronisé avec le visionnage des 

illustrations par Annabelle. Au moment où l’illustratrice achève son récit, Annabelle est 

encore en train d’observer les planches. Elle continue donc à les regarder en silence 

pendant environ sept secondes (53), à un rythme légèrement accéléré, pendant que 

l’illustratrice accompagne le feuilletage des pages. Ensuite, l’illustratrice reprend le 

contrôle sur la manipulation des planches pour donner à Annabelle une série d’indications 

techniques sur leur assemblage en livre. Nous allons ici omettre la séquence d’explication 

technique (56-72) et passer directement au refus de l’éditrice. 

3.1.4. Clôture de l’interaction  

Comme nous l’avons dit, la clôture des interactions entre illustrateur et éditeur se 

caractérise le plus souvent par un refus du livre de la part de l’éditeur. Ici, ce refus est 

accompagné par un account qui concerne une caractéristique du livre proposé (l’absence de 

texte) qui n’est pas compatible avec les contraintes du marché éditorial. Par rapport aux 
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qualités nécessaires dans un livre, que nous avons listées auparavant (section 1.1), le 

problème du livre proposé serait sa difficulté de commercialisation. Il est intéressant de 

souligner que souvent le refus est imputé soit aux règles du marché éditorial, soit à son 

incompatibilité avec le style de la maison d’édition. Il s’agit de deux justifications 

permettant à l’éditeur de préserver la face de l’illustrateur, car son habileté n’est pas mise 

en discussion. 

Ex.6 [Livres_Jeunesse_20_J1V1pt2]_pt7((01.42)): Refus du livre 

73  ANN §the problem is that it’s it’s a visual: §#story  

    ann §pose les mains au bord de la planche -->§déplace planche -->  

                                                       #IMG 17 

74    (0.5) 

75  ILL mm (0.7) with no §words  

    ann ---------------->§ 

76  ANN ye[ah 

77  ILL   [that’s what you mean 

78  ANN yeah  

79  (0.4) 

80  ILL §ah::  

    ann §pose la main sur planches à gauche, les renverse --> 

81  (0.4) 

82  ANN ((rires)) 

83  ILL #I know because to me §sometimes is stronger than:  

#IMG 18 

    ann --------------------->§ 

84  *(0.3)  

    ill *pose la main sur le bord de la couverture 

85  ANN yeah I know but the thing is that °euh° (0.8) (you know) the  

86  books for children are are bought by by the adults [and 

87  ILL                                                    [mm mm\ 

88  ANN most of the adult they prefer to have text (0.5) because (0.4) 

89  it make them insecure [to have no text  

90  ILL                       [mm mm\ 

91  (1.2) 

92  ANN you know/ they [feel very insecure 

93  ILL                [mm mm\ 

94  (0.5)§#(0.6)               §(0.3)  

    ann      §soulève les bras --> §claque les mains  

                   #IMG 19 

95  ANN *that’s how it [works  

    ill *ferme la courverture --> 

96  ILL                [okay  

97   (0.4)  

98  ILL all right  

99  (1.8)#*  

            #IMG 20 

    ill ----->* 
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traduit, cible envisagée, possibilité de changer le format, etc.). Toutes ces informations font 

partie de la présentation du livre dans ces interactions, elles sont étroitement entrelacées à 

la manipulation du livre et à la narration de son histoire. 

Une autre différence importante par rapport aux rencontres analysées précédemment est 

que les rencontres entre éditeurs sont normalement pré-organisées : les éditeurs sont entrés 

en contact par e-mail et se sont donné rendez-vous au salon. La durée de ces rencontres est 

généralement beaucoup plus longue que celle avec les illustrateurs (autour de vingt/trente 

minutes). 

Dans les pages qui suivent, nous analyserons une interaction entre l’éditrice vénézuélienne 

Natalia et Luca, un agent littéraire italien. Luca représente quelques maisons d’édition 

italiennes et propose donc à Natalia leurs livres, mais il pourrait aussi éventuellement 

représenter la maison d’édition de Natalia. Il s’agit donc d’un cas de figure légèrement 

différent par rapport aux interactions entre deux éditeurs, mais qui ne présente pas d’écart 

remarquable au niveau du déroulement de l’interaction. Nous avons choisi cette interaction 

pour son très grand intérêt du point de vue de la mise en place d’une conversation 

plurilingue, selon les principes de l’intercompréhension romane (chaque locuteur parle dans 

sa langue maternelle). En effet ici, comme nous le verrons, pour presque toute la durée de 

la conversation Natalia et Luca utilisent cette modalité de communication et arrivent à se 

comprendre sans malentendus. S’agissant d’une interaction très longue (d’environ vingt 

minutes), nous serons obligée d’en omettre plusieurs séquences. 

3.2.1. Ouverture de l’interaction 

Au début de cette interaction, Natalia est assise à sa table, quand Luca s’approche. Les deux 

ne se sont jamais rencontrés en face à face, ils ont pris rendez-vous par e-mail. Comme 

c’est très souvent le cas dans le salon de livres, Luca est chargé de matériaux : il porte avec 

lui une mallette et une grande pochette en carton. 

Ex.7 [Livres_Jeunesse_54_J2]_pt 1((00.00)) : Salutations 

01  LUC §hello  

    luc §s’approche du stand 

02    (1.4) 
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Une fois que les identités professionnelles ont été établies et que la rencontre a commencé, 

Luca se présente à Natalia par son prénom (12) et lui tend la main (IMG 4). Natalia ne 

répond pas par son prénom, mais par une formule de politesse en espagnol (« cómo estás » 

– 14). Depuis le début de l’interaction c’est la deuxième fois que Natalia a recours à de 

courts énoncés en espagnol, même si la langue qui a été implicitement négociée pour la 

communication est l’anglais – vraisemblablement, la même langue utilisée dans l’échange 

de courriels. La raison de ce recours à l’espagnol de Natalia n’est pas attribuable à un 

manque de compétence en anglais, langue qu’elle maîtrise parfaitement. L’éditrice est peut-

être consciente que le plurilinguisme ne pose pas de problèmes dans des formules 

ritualisées ou que l’espagnol peut être compréhensible pour un locuteur italien. En tout cas, 

elle manifeste une attitude positive envers le plurilinguisme, qu’elle explicite d’ailleurs tout 

de suite après : dans une séquence ici omise (24-42), que nous allons analyser dans la 

prochaine section (3.2.2), Luca fait une auto-évaluation négative de sa propre compétence 

en anglais et en réponse Natalia lui propose de communiquer de façon plurilingue, c’est-à-

dire elle en espagnol et lui en italien. 

Après la poignée de main et avant le début de cette séquence de renégociation explicite de 

la langue, Luca a commencé à s’orienter de façon multimodale vers l’activité 

professionnelle, c’est-à-dire la présentation des livres. Il a en effet commencé à ouvrir la 

pochette qu’il garde sur ses genoux et qui contient les matériaux qu’il doit montrer à 

Natalia. Dans la deuxième partie de la séquence de renégociation de la langue, il a repris 

l’action en sortant de la pochette sa carte de visite et en la donnant à Natalia, mais c’est 

seulement après la clôture de cette séquence et la réorientation vers l’activité 

professionnelle qu’ils sort le catalogue des livres qu’il représente. 

3.2.2. Négociation de l’expérience 

Si dans les interactions entre illustrateur et éditeur la négociation de l’expérience est 

généralement très courte à cause de la prévisibilité de la rencontre, ici la négociation se 

révèle beaucoup plus complexe. En effet, même si les participants ont eu un premier 

contact par courriel, ils ne semblent pas avoir une connaissance précise de l’activité de 

l’autre et des attentes réciproques par rapport à cette rencontre. C’est pourquoi, comme 
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nous le verrons, les deux s’engagent dans des séquences assez longues de présentation de 

leurs activités professionnelles, assez semblables à celles qu’on avait observées dans 

l’interaction entre producteur de vin et distributeur (voir section 2.2). Dans les deux cas, la 

présentation de l’activité semble être préalable à la négociation de l’expérience : pour 

décider quels livres montrer (tout comme quels vins déguster) il est nécessaire de connaître 

l’activité de l’autre, pour lui proposer des produits adéquats à ses intérêts. 

Ex.7 [Livres_Jeunesse_54_J2]_pt 3((00.33)): Présentation  de 

l’agence 

43  LUC §#euh:  

    luc §cherche dans sa pochette -->  

    #IMG 6 

44  (1.0)  

45  LUC io (0.5) tengo §#un’agenzia  

    luc                §regarde NAT -->  

                     #IMG 7 

46  (0.3)§  

    luc ---->§ 

47  NAT oka[y 

48  LUC    [euh che: °fa° §(0.5) libri per: §(0.2) #bambini  

    luc                   §sort catalogue ->§le garde dans les mains -->  

                                                        #IMG 8 

49  young adult e anche adulti 

50  (0.2) 

51  NAT okay 

52  (0.5) 

53  LUC tutte le fasce 

54  (0.6)§  

    luc ---->§ tourne le catalogue, le dépose face à NAT --> 

55  LUC §di: (0.3) libri (0.3) per ragazzi: §non ne ho molti  

    luc ----------------------------------->§ 

56  solo quattro 

57  NAT §okay  

    luc §tourne la première page --> 

58    (2.6)#(0.7)§(0.4)  

            #IMG 9 

    luc ---------->§ 

59  LUC §#questi: sono:      §(0.9)* euh: urban fantasy\  §  

    luc §pointe la feuille   §dépose la pochette au sol-->§ 

    #IMG 10 

    nat                           *prend le catalogue, le rapproche->   

60  (0.3) 

61  NAT okay 

62    #(1.1)*  

#IMG 11 

    nat ----->* 
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A partir de la ligne 48, Luca continue son explication avec un italien standard, bien articulé 

et avec des pauses assez longues qui témoignent de son attention à utiliser un parler clair, 

pour faciliter la compréhension de Natalia. Il explique que son agence s’occupe de livres 

pour les enfants, les young adults – terme anglais utilisé dans le milieu éditorial pour 

indiquer les lecteurs adolescents – et aussi pour les adultes (48-49). Pendant cette 

explication, Natalia produit des continueurs pour montrer sa participation (47, 51). Puis, 

Luca reformule son tour précédent en disant qu’il s’adresse à toute tranche d’âge (« per 

tutte le fasce » – 53).  

Pendant ce temps, Luca a sorti de sa pochette des feuilles imprimées qui constituent le 

catalogue des livres qu’il représente en tant qu’agent. Il est intéressant d’observer qu’il ne 

tend pas tout de suite le catalogue à Natalia, mais il le garde dans la main (IMG 8) jusqu’à 

la fin de son explication initiale. A ce moment-là, il tourne le catalogue et il le dépose face 

à Natalia, en initiant une nouvelle explication plus ciblée sur l’intérêt de Natalia. En effet, il 

précise qu’il n’a pas beaucoup de livres pour la jeunesse, il en a  seulement quatre (55-56). 

Natalia produit un nouveau continueur (57) et Luca tourne la première page du catalogue 

(IMG 9). Puis, il pointe sur la page (IMG 10) et commence à décrire les livres en indiquant 

leur genre, c’est-à-dire le urban fantasy (59). Là aussi, comme dans le cas de young adult, 

un terme anglais est utilisé dans le milieu éditorial, ce qui facilite ultérieurement la 

communication plurilingue. 

Après avoir pointé sur la page, Luca laisse le catalogue pour déposer au sol la pochette – 

qu’il garde encore sur les genoux et qui pourrait le gêner. Natalia en profite pour prendre le 

catalogue. Dès lors, c’est plutôt elle qui va manipuler le catalogue.  

A partir du moment où Luca commence à présenter les premiers livres de son catalogue, on 

peut considérer que les deux entrent dans la phase d’expérience du produit. En effet, ils ont 

négocié de façon implicite que l’expérience va consister en la présentation des livres de 

Luca à Natalia, notamment des quatre livres qui pourraient l’intéresser. Dans les tours de 

parole qui suivent et que nous allons ici omettre pour des raisons d’espace, Luca continue 

son explication (63-73), mais Natalia précise qu’elle est plutôt intéressée par les livres pour 

enfants – et non pour adolescents –, alors Luca lui dit qu’il en a seulement un (74-96). Il y a 

alors une séquence de présentation de ce livre et de narration de son récit (97-111), puis 
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Natalia demande une précision sur les autres livres de Luca et il lui répond (112-130). A ce 

moment-là Natalia ouvre une séquence de renégociation de l’expérience. 

Dans l’extrait qui suit nous analyserons cette renégociation. Puisque la multimodalité ne 

joue pas un rôle spécialement important dans cette séquence, nous nous limiterons à une 

analyse verbale. 

Ex.7 [Livres_Jeunesse_54_J2]_pt 4((02.16)): Renégociation de 

l’expérience 

131  NAT y: ustedes/ o sea tu  

132  (0.3)  

133  NAT es[tás interesado en vender derechos/ 

134  LUC   [sì 

135  (0.6) 

136  LUC sì (0.2) posso vendere diritti: in italia\ 

137  (0.2) 

138  NAT okay 

139  (0.5) 

140  NAT y: par- al revés/ de repente de nosotros entregarlos  

141  a ustedes 

142  (0.2) 

143  LUC [sì 

144  NAT [para venderlos 

145  (0.3) 

146  LUC [sì 

147  NAT [en italia también/ 

148  LUC sì (0.2) sì 

149  NAT ah: okay 

150  (0.7) 

151  NAT bueno porqué 

152  (1.0) 

153  NAT claro 

154  (1.5) 

155  NAT este este este tipo de libro verdad/ esto  

156  (0.6)  

157  NAT n- no no cue- no concuerdan con la: 

158  LUC tua casa editrice 

159  (0.4) 

160  NAT exacto 

161  (0.4) 

162  LUC okay 

163  (0.3) 

164  NAT este te voy a enseñar para que veas más o menos 

165  lo que [noso]tros vendemos 

166  LUC        [sì  ] 
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Une fois terminée la présentation par Luca du seul livre pour enfants présent dans son 

catalogue, Natalia s’adresse à l’agent et – après une auto-réparation du pronom personnel 

d’adresse12 (131) – pose une question de confirmation au sujet de son activité et notamment 

de ses attentes par rapport à leur rencontre : elle lui demande s’il est intéressé à vendre des 

droits (« estás interesado en vender derechos » – 133). Luca répond positivement (« sì » – 

136), puis répète la phrase de Natalia, mais en la traduisant en italien (pour une analyse 

détaillée des répétitions plurilingues voir Partie IV, section 2) et en précisant où il peut 

vendre les droits (« posso vendere diritti: in italia » – 136). A ce point-là, Natalia lui 

demande s’il serait aussi intéressé à faire à l’inverse (« al revés » – 140), c’est-à-dire que la 

maison d’édition de Natalia donne les droits à l’agence de Luca (« nosotros entregarlo a 

ustedes » – 140), pour les vendre (« para venderlos » – 144) à des éditeurs. Luca répond de 

façon affirmative (143, 146), Natalia lui demande une précision (« en italia también », tr. 

« aussi en Italie » – 147) et Luca donne encore une fois une réponse positive (148). Alors 

Natalia initie un account pour refuser les livres précédemment proposés par Luca (151-

157), car ils ne sont pas dans la ligne (« no concuerdan » – 157) de sa maison d’édition. Il 

est intéressant de souligner qu’en effet c’est Luca qui complète la phrase de Natalia (« tua 

casa editrice » – 158), mettant en place une co-construction plurilingue, qui témoigne du 

bon fonctionnement de cette modalité de communication. 

Le refus des livres de Luca pourrait être un acte menaçant pour la face de l’agent, car il 

rendrait inutile la rencontre et l’obligerait à partir après à peine deux minutes. C’est 

probablement pour cette raison que, avant de manifester son refus, Natalia s’informe sur la 

possibilité de changer le type de collaboration à mettre en place, et donc de prolonger la 

rencontre. De son coté, en collaborant à la construction de l’account de Natalia, Luca 

contribue à protéger sa face et celle de l’éditrice. Une fois surmonté le caractère 

problématique de cette renégociation, Natalia annonce explicitement comment la suite de la 

rencontre va se dérouler : elle va montrer à Luca ce que vend sa maison d’édition (« te voy 

a enseñar para que veas más o menos lo que nosotros vendemos » – 164-165). 

                                                
12 Dans toute l’interaction Natalia et Luca se tutoient, et utilisent donc les pronoms personnels de deuxième 
personne singulier (it. « tu », es. « tú »). 
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3.2.3. Expérience du produit  

Après la renégociation de l’expérience, Natalia commence à présenter ses livres. D’abord 

elle donne des informations sur sa maison d’édition, notamment sur les quantités de livres 

vendus et sur le public cible (167-175), puis elle introduit une première collection en 

pointant sur le catalogue (176-196), elle présente un premier livre, en le feuilletant (197-

224), puis un deuxième (225-249). Ensuite, elle reprend le catalogue et introduit une autre 

collection, elle pointe vers certains livres qui sont rangés sur la cloison derrière elle (250-

374). Elle prend un nouveau livre et le présente en le feuilletant (375-491), puis se réoriente 

vers le catalogue et parle d’autres livres (492-520). Finalement, elle ferme le catalogue et 

prend un deuxième catalogue plus petit, qui contient les nouveautés (520-526). 

Pour bien comprendre le déroulement de l’interaction, il est important de considérer que 

derrière Natalia, sur la cloison du stand, un bon nombre de livres de sa maison d’édition 

sont exposés. Dans sa présentation, donc, Natalia fait référence premièrement au catalogue, 

qu’elle garde sur la table et vers lequel elle pointe, mais aussi, de temps en temps, elle 

prend un des livres exposés pour le montrer à l’agent. De cette façon, elle peut marquer le 

passage d’une présentation plus générale sur les produits de la maison d’édition et ses 

collections, à un livre spécifique qu’elle veut présenter de façon plus détaillée. Pour chaque 

livre elle donne des informations qui peuvent concerner son auteur, sa cible, son histoire 

éditoriale et son récit (mais elle ne donne pas forcément toutes ces informations pour tous 

les livres présentés). 

Ne pouvant pas ici analyser toute cette longue phase de l’interaction, nous nous 

focaliserons sur la présentation d’un seul livre, qui a lieu autour de la dixième minute. 

Ex.7 [Livres_Jeunesse_54_J2]_pt 5((09.50)): Récit  

527  NAT *este es nuevo  

     nat *#pointe sur le catalogue  

    #IMG 12 

528  *#(1.6)  

     nat *se tourne à droite, vers les livres  

    #IMG 13 

529  NAT *que está #aquí la maqueta  

     nat *se tourne vers LUC, en pointant vers le livres  

                #IMG 14 

530  *(0.6)  
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d’habitude très apprécié (« este gusta mucho » – 549) grâce d’une part au travail 

d’illustration (« porque: bueno el trabajo de la ilustración: » – 549-550) et d’autre part à sa 

thématique, c’est-à-dire le soin aux animaux (« y la historia como tal del cuidado de los 

animales » – 553). De cette façon, elle suspend temporairement l’activité du récit. Luca suit 

la présentation, son regard alterne entre les pages du livre et Natalia, il acquiesce de la tête 

et il produit des continueurs (545, 551, 555).  

Ensuite, Natalia produit une reformulation de son énoncé précédent (« de protección a los 

animales » – 556) et se réoriente vers la narration de l’histoire : elle pointe une image du 

livre (IMG 19) et la décrit (« el pobre caballo en el jardín del edificio: » – 558). Ce tour de 

parole constitue donc une reprise du récit mais aussi la démonstration de ce que Natalia 

vient de dire à propos de sa thématique. Autrement dit, l’image montre que le livre parle en 

effet de la protection des animaux. Luca, encore une fois, acquiesce de la tête pour montrer 

sa compréhension, mais cette fois-ci il ne regarde pas Natalia : il continue de regarder le 

livre. On pourrait faire l’hypothèse que le geste de pointage de Natalia rend cette 

illustration spécialement pertinente pour l’expérience du livre et que c’est donc pour cette 

raison que Luca reste focalisé sur l’image. 

 

561    (1.0) 

562  NAT este no está §impreso (en-) §lo tenemos como proyecto  

     luc              §acquiesce---->§regarde NAT, acquiesce --> 

563   (0.4)§  

     luc ---->§ regarde le livre --> 

564  NAT (inaud.) 

565  (0.8) 

566  NAT *se le enseña al n- a los niñitos en la ciu*dad:  

     nat *pointe sur la page ---------------------->* 

567  §(0.5)  

     luc §acquiesce 

568  LUC mm 

569  NAT el caballo no/ 

570  *(1.3)             *(1.3)  

     nat *tourne la page -->* 

571  NAT todo el mundo ve *al caballito bueno lo cierto* es que  

     nat                  *tourne la page------------->* 

572  al final *él decide *que no puede §estar viviendo* en§ la ciudad 

     nat          *pointe-->*  

     luc                                 §regarde NAT --->§ 

     nat                                              *tourne 2 pages 

573  *(1.4)  

     nat *retourne en arrière d’une page 
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conclusive de ce tour est témoignée aussi du fait que, en même temps, Natalia ferme le livre 

(IMG 21). Ensuite, elle le dépose sur un coin de la table (IMG 22) et elle se réoriente vers 

le catalogue (IMG 23), en concluant définitivement la séquence dédiée à ce livre.  

Il est intéressant de souligner que la conclusion du récit n’est pas suivie d’un moment 

d’évaluation en termes laboviens, c’est-à-dire de commentaire clarifiant le sens de 

l’histoire. D’ailleurs, il a déjà été observé que l’évaluation dans le récit n’est pas 

circonscrite dans une seule phase du récit, mais elle « permeates all other sections in the 

form of evaluative devices » (Rühlemann 2014 : 25). Dans notre extrait, l’évaluation est 

réalisée préablablement par Natalia, par le biais d’explications sur la thématique et le 

message moral du livre. Dans le discours de l’éditrice, en effet, le récit alterne avec des 

commentaires méta sur le livre. Cette tendance semble être caractéristique non seulement 

du discours de Natalia, mais en général de la présentation de livres entre éditeur et 

éditeur/agent. La narration est interrompue à plusieurs reprises, car elle est insérée et 

entrelacée dans la présentation du livre en tant que produit commercial. Cependant, la 

présence physique de l’objet livre, son feuilletage et la vision de ses illustrations, rendent 

clair le développement du récit et permettent à l’agent de le suivre. En ce sens, la 

manipulation du livre constitue le fil rouge qui permet à Natalia de s’écarter de l’histoire 

puis d’y rentrer, sans que pour autant son discours soit décousu. 

Par rapport à la manipulation du livre, il est aussi intéressant de souligner que pendant toute 

la durée de la présentation c’est l’éditrice qui gère le feuilletage et donc les temps et la 

modalité de la présentation. Cela est valable aussi pour les autres livres que Natalia 

présente à Luca pendant leur rencontre : l’agent se comporte toujours comme un spectateur 

actif, il montre sa participation, mais il ne gère pas la présentation. 

Une fois terminée la présentation du livre du cheval, Natalia se réoriente vers le catalogue 

et commence à parler d’une autre collection, dont elle prend un livre qu’elle présente à 

Luca (580-628). Puis, elle passe en revue plusieurs autres volumes et collections (629-692) 

et finalement se focalise sur deux autres livres, faisant partie d’une même collection, 

qu’elle présente de façon plus approfondie (693- 865). Finalement, elle raconte à Luca 

qu’une maison d’édition italienne avait manifesté de l’intérêt pour cette collection, mais 

que finalement l’affaire ne s’était pas faite (866-877). Puis, elle déplace le dernier livre 

présenté sur un coin de la table. 
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si tu serais intéressé à travailler avec cette ligne » – 883-884). Le choix d’une formulation 

indirecte ainsi que les hésitations de Natalia (avant et pendant le tour) pourraient indiquer 

une tentative de protéger sa face d’un possible refus de la part de l’agent. Luca accepte la 

proposition de Natalia (886) et elle produit une expansion qui sert aussi d’account pour sa 

proposition, car elle explique qu’elle n’a pas d’agent en Italie dans cette période (« no 

tenemos ahorita nadie acá en italia » – 888-889). Luca, en réponse, manifeste son 

acceptation une deuxième fois (891). 

A ce point-là, Natalia ouvre une courte séquence de récit d’expérience personnelle (892-

896). Elle raconte à Luca qu’elle a déjà travaillé avec un agent littéraire mais que la 

collaboration n’a pas eu de succès. Ensuite, elle enchaîne avec des commentaires sur les 

difficultés du travail dans le secteur éditorial dont elle a désormais une longue expérience 

(897-920). A ce moment-là, Luca affirme à son tour avoir une certaine expérience du 

secteur, car il travaille déjà avec beaucoup de maisons d’éditions (921-934). De cette façon, 

les deux mobilisent leurs identités d’experts du secteur – et donc de bons partenaires – et 

mènent à terme la transition vers la clôture de l’interaction. 

3.2.4. Clôture de l’interaction 

Nous avons déjà souligné l’importance de la phase de prise de contact dans une rencontre 

commerciale entre des partenaires potentiels – phase à laquelle nous dédierons d’ailleurs un 

approfondissement (voir section 5.2). Dans l’interaction que nous analysons ici, 

l’importance de  la négociation de contacts futurs se traduit aussi par sa longue durée. Pour 

des raisons d’espace, nous n’analyserons que la première partie de cette séquence. 

Ex.7 [Livres_Jeunesse_54_J2]_pt 7((17.41)) : Négociation de 

contacts futurs  

 

935  NAT entonces bueno no sé si te quieres llevar el: *catálogo  

     nat                                               *touche le  

  catalogue --> 

936  (0.3) 

937  LUC §#el catálogo *sì  

     luc §pointe vers le catalogue  

    #IMG 28 

     nat ------------->*soulève le catalogue, le donne à LUC --> 
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séquence de clarification par rapport à des éléments de la carte même (par exemple le nom 

ou l’adresse). Ici, le geste est interrompu quand Luca se réoriente vers Natalia, au moment 

où celle-ci lui annonce qu’elle va lui envoyer un fichier pdf (953-955). Cette information, 

qui constitue un nouvel élément dans la négociation des échanges futurs, est traitée par 

Luca comme une information importante. En effet, non seulement il se réoriente 

physiquement vers Natalia, en la regardant, mais il répète aussi le tour de l’autre (957). 

Finalement, l’éditrice produit une expansion de son tour précédent en précisant quel sera le 

contenu de ce pdf, c’est-à-dire ce dont Luca aura besoin (« de lo que necesitas » – 958). De 

cette manière, Natalia indique implicitement l’enchaînement de leurs contacts futurs : 

d’abord Luca consultera la page web et le catalogue pour décider quels livres l’intéressent, 

puis il leur écrira pour leur communiquer ce dont il a besoin et seulement alors la maison 

d’édition lui enverra les pdf des livres sélectionnés. 

Suite à cette première phase de négociation, Luca demande à l’éditrice une clarification par 

rapport à la langue des fiches de présentation des livres (959-980), puis Natalia explicite 

ultérieurement les modalités de leurs contacts futurs (981-987) et Luca lui demande aussi 

l’autre catalogue (988-995). Finalement, Luca demande confirmation de l’adresse mail de 

Natalia (997-1008), puis il explique encore un fois qu’il va lui écrire pour lui dire ce qu’il a 

trouvé d’intéressant (1009-1014). 

Ex.7 [Livres_Jeunesse_54_J2]_pt 8((19.02)): Remerciements et 

salutations  

015  LUC [grazie 

016  NAT [°per°fecto 

017  (0.4) 

018  NAT grazie mille 

019  *(1.2) 

     luc *pousse la chaise vers l’arrière 

020  LUC *#buon lavoro 

     luc *donne la main à NAT --> 

    #IMG 33 

021    (0.6) 

022  NAT grazie 

023  LUC ciao *§grazie  

     luc ---->*range les matériaux dans la mallette --> 

     nat       §range les livres sur la table, regarde le télephone -> 

024  (6.5)#(8.6)*§(0.6) 

            #IMG 34 

     luc ---------->*se lève, en se tournant vers NAT 

     nat ----------->§se tourne vers gauche  
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du stand, il ne tourne que la tête rapidement vers Natalia. L’éditrice, de son coté, ne semble 

pas prêter beaucoup d’attention à l’agent : elle est tournée vers la gauche et elle répond 

après une pause avec un nouveau tour de remerciement en italien (« grazie » – 1027), 

quand Luca est déjà en train de s’éloigner. 

Dans notre corpus, on retrouve assez fréquemment des moments comme celui-ci, où la 

clôture de l’interaction est retardée. Dans les salons commerciaux, comme nous l’avons vu, 

les participants ont souvent des matériaux qu’ils doivent mobiliser durant leurs rencontres 

et cela implique un travail physique de préparation au départ en phase de clôture. L’analyse 

montre pourtant que les participants traitent comme un véritable moment de clôture celui 

qui vient juste à la fin de l’interaction : la phase suivante de rangement ne semble pas être 

considérée comme un moment à part entière de l’interaction, mais plutôt comme une phase 

de co-présence, pendant laquelle les participants se désengagent de la conversation. 

4. Corpus Lingerie : la corporalisation de la 

description 

Comme nous l’avons expliqué (voir Partie I, section 3.2.1), le corpus Lingerie a une taille 

plus petite que les autres, car la plupart des rares clients qui ont visité le stand de l’exposant 

italien n’étaient pas de langues romanes. Ces interactions n’ont donc pas été insérées dans 

le corpus de thèse, mais elles ont été prises en compte dans la description du salon et de ses 

spécificités. En particulier, nous avons utilisé ces données pour vérifier les hypothèses 

faites à partir de l’analyse des interactions avec les clients romanophones, car le nombre 

limité de ces dernières ne nous semblait pas suffisant à donner une description fondée du 

salon. 

Le salon de la lingerie se distingue des deux autres par ses produits et par leur expérience, 

ou plutôt par l’impossibilité d’en faire l’expérience. En effet, si le vin est dégusté et les 

livres sont feuilletés sur place, c’est-à-dire ils sont utilisés selon leur finalité prévue, la 

lingerie ne peut pas être essayée par les clients pendant la rencontre. Cela rend nécessaire 

un travail de projection de la part des participants : sur la base des informations des 

exposants, des photos dans le catalogue, de la vision et du toucher du produit, les clients 
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doivent imaginer quel est l’effet de porter cette lingerie. Faisant ainsi, ils cherchent à 

déterminer si le produit possède toutes les qualités requises (voir section 1.1). 

Ce travail compensatoire est fait de façon collaborative par les clients et les exposants, par 

des pratiques multimodales. Dans le corpus on retrouve des nombreux discours sur la 

technologie de fabrication, sur les tests cliniques et aussi sur la tradition de l’entreprise, qui 

semblent fonctionner comme des garanties remplaçant partiellement l’expérience du 

produit (puisque il est fabriqué avec de nouvelles technologies, selon une certaine tradition 

et qu’il est certifié, alors on sait qu’il va être confortable). Ces garanties sont importantes à 

deux niveaux : sur le moment elles servent à rassurer les clients du salon, mais aussi, dans 

le futur, ces clients pourront à leur tour utiliser ces mêmes garanties avec leurs clients. Sur 

le plan multimodal, pour réaliser ce travail de projection les interactants recourent 

largement au toucher des produits (qu’ils caressent, étirent, pressent, etc.) et à la vision de 

plusieurs matériaux imprimés où l’on peut voir la lingerie portée par des mannequins 

(catalogues, affiches). De plus, ils ont souvent recours à leur propre corps comme outil : ils 

pointent certaines zones de leur corps pour accompagner l’explication sur le produit réel ou 

souhaité. 

Une dernière particularité de ce corpus tient aux rôles des exposants et à leurs compétences 

linguistiques. A la différence des autres salons – où dans la plupart des cas un seul exposant 

interagit avec un ou plusieurs clients à la fois – ici trois exposants sont présents dans le 

stand : le responsable de l’entreprise, sa fille et une amie de celle-ci. Cette dernière a été 

embauchée en qualité d’interprète pour le salon, bien qu’elle ne soit pas interprète 

professionnelle, car elle maîtrise le français, tandis que le responsable et sa fille ne parlent 

qu’italien et anglais. Cependant, comme on le verra dans l’analyse, l’interprète n’accomplit 

que rarement son travail, car le responsable tend à gérer l’interaction tout seul, en parlant en 

anglais, même s’il possède de cette langue une compétence plutôt faible. 

Pour l’analyse nous avons choisi une interaction entre les exposants et trois clientes 

françaises, d’une durée de seize minutes environ, qui se déroule principalement en anglais 

lingua franca. Il s’agit d’une interaction très complexe du point de vue de la participation, 

dans laquelle on retrouve à plusieurs reprises des schismes dans la conversation (Egbert 

1997), des séquences latérales (en italien ou en français) et des séquences de traduction 

(entre italien et anglais, italien et français, français et anglais). Comme pour les autres 
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vient de se dérouler : en effet, les formules utilisées par Carmine et Béatrice ne semblent 

pas spécialement adaptées à la situation. Dans les salons commerciaux, les participants 

s’échangent rarement des informations sur leur santé, comme l’on ferait dans une 

interaction entre amis. De plus, la prosodie ralentie des deux participants fait de cette 

séquence un échange qui rappelle les conversations enregistrées des manuels de langue 

étrangère et trahit donc la compétence limitée des interactants en anglais. 

Dans une ouverture d’interaction dans un salon, ce qui est attendu est plutôt l’explicitation 

de la finalité de la rencontre. Peut-être pour cette raison, Carmine ne s’informe pas à son 

tour de l’état de santé de Béatrice, mais au contraire il reste silencieux (07), probablement 

en attente de cette explicitation. En même temps, les deux clientes se sont approchées 

progressivement de Carmine (IMG 1 et IMG 2). Quand elles atteignent la distance qu’elles 

jugent appropriée, elles thématisent la motivation de leur visite. 

4.2. Négociation de l’expérience 

Dans le salon des vins ainsi que dans les rencontres entre éditeurs, nous avons constaté 

l’existence d’un ordre canonique ou recommandé à suivre dans l’expérience du produit 

(pour les vins : blancs/rouges/doux ; pour les livres : en suivant le catalogue), qui peut 

cependant être modifié en fonction des requêtes du client. Dans le salon de la lingerie, au 

contraire, il ne semble pas y avoir d’ordre précis pour la présentation des produits. Avec 

deux penderies dans lesquelles se trouvent les produits, la situation ressemble plutôt à celle 

d’une boutique de vêtements. Les clients peuvent s’approcher, regarder les produits 

exposés et puis, s’ils veulent, demander des renseignements. 

Dans cet extrait, les deux clientes formulent une requête précise par rapport à ce qu’elles 

veulent voir, un certain type de soutien-gorge. Pour désigner ce produit, elles ne recourent 

pas aux produits sur les étagères, mais à une autre ressource matérielle présente dans le 

stand : elles pointent un gros poster d’un mannequin qui porte ce type de soutien-gorge. 

Nous verrons que cette référence n’est pas comprise au début par l’exposant : le poster se 

trouvant à coté d’une des penderies, un malentendu a lieu sur l’objet du pointage des 

clientes. 
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l’action de Beatrice qui se rapproche et pointe directement le poster, l’objet de la requête 

semble finalement devenir clair pour Carmine. En effet, il pointe à son tour le poster (IMG 

7a) et fait une requête de confirmation (« this one » – 19), à laquelle Monique répond 

positivement (21).  

A ce point-là, la désignation du produit est finalement terminée et Monique ouvre une 

nouvelle séquence, en posant une question sur la fabrication des produits de Carmine  (22-

24). En même temps, l’exposant se déplace dans le stand pour rejoindre la deuxième 

penderie, où se trouve le soutien-gorge demandé. 

4.3. Expérience du produit 

Nous avons déjà souligné que, dans le salon de la lingerie, les clients n’ont pas la 

possibilité d’essayer le produit et qu’ils sont donc obligés de mettre en place des stratégies 

compensatoires pour se rapprocher de l’expérience du produit. Ce travail de projection 

repose avant tout sur des pratiques sensorielles : le produit est regardé, touché et étiré, pour 

en vérifier la beauté, la texture et la flexibilité. Mais aussi, dans ce salon, le discours 

technique sur les produits semble jouer un rôle spécialement important : des très longues 

séquences sont dédiées à la description des technologies utilisées pour réaliser la lingerie et 

à l’identification des entreprises impliquées dans la production.  

Ex.8 [Lingerie_02_J1pt3]_pt 3((00.18)): Corporalisation de la 

description (1) 

25  §(2.1)                          §#(0.9)      §(1.1) 

    car §se rapproche de penderie n.2-->§#fouille -->§sorte un  

  ensemble -->  

                                              #IMG 8 

26  CAR    §this one  

    car -->§montre l’ensemble aux clientes, le garde soulevé --> 

27  £(0.3) 

    mon £touche le soutien-gorge --> 

28  BEA *#ah °it’s° (1.4) you make: with the microcapsules/ 

    bea *touche le soutien-gorge -->  

              #IMG 9 

29    (0.5) 

30  CAR yes (0.7) no £(0.3) is no mi- microcapsules *(0.4) 

    mon ------------>£  

    bea ------------------------------------------->* 
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produit soulevé, à disposition des clientes, et que Béatrice continue de le toucher jusqu’à ce 

que Carmine finalement l’abaisse (42), au moment de commencer une explication 

complexe sur l’activité de Barbarel. 

Ensuite, la conversation sur l’entreprise, sa localisation et son activité continue. Carmine 

donne aux clientes deux fiches explicatives en français (43-79), ce qui entraîne une courte 

renegociation de la langue (80-82). La conversation reprend ensuite au sujet d’Itaca, mais 

aussi d’autres entreprises qui offrent des services semblables et avec lesquelles les clients 

ont travaillé dans le passé (la déjà mentionnée Itaca et une autre, Byron Chimica). Pendant 

ce temps, Carmine montre aux clientes une fiche explicative sur l’activité de Barbarel (83-

140). Ensuite, les clientes demandent à Carmine s’il a les tests cliniques des produits et il 

répond positivement (141-153). Puis, Beatrice pose une question : elle veut savoir si 

Carmine peut réaliser des produits de ce type pour leur marque à elles. Mais Carmine ne 

semble pas comprendre la question, alors Béatrice va chercher une collègue, Marine, plus 

compétente en anglais, pour qu’elle fasse d’interprète. Quand cette dernière arrive dans le 

stand et pose à nouveau la question, l’exposant dit que c’est possible (157-189). Il est 

intéressant de remarquer que bien que la communication entre l’exposant et les deux 

clientes ait été difficile dès le début de l’interaction, à cause de leur bas niveau de 

compétence en anglais, c’est seulement à ce point-là, après environ quatre minutes de 

conversation, que Béatrice va chercher une interprète. Cela est vraisemblablement dû à 

l’importance de l’enjeu : les participants sont en train de passer d’une phase plutôt 

informative sur les produits, à une véritable transaction commerciale et il devient donc 

essentiel de communiquer efficacement. 

Les participants entrent dans une discussion sur les quantités de produits à commander, les 

prix et les pourcentages de remise (190-243), puis sur les caractéristiques du soutien-gorge 

(246-258). A ce moment-là, Angelica et Rosa reviennent de leur pause et se présentent, 

pendant que Carmine cherche un autre soutien-gorge qu’il veut montrer aux clientes (258-

267). Rosa initie une renégociation de la langue en se proposant comme interprète pour le 

français, mais elle échoue (268-278) (pour une analyse de cette séquence voir Partie III, 

section 4.2.4). Carmine montre aux clientes un autre produit, qui est écarté. Puis, les 

clientes expliquent à Rosa en français qu’elles cherchent un fabricant. L’interprète cherche 

alors à rapporter cette information aux autres exposants, mais ils ne lui prêtent pas 
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attention, car il sont engagés dans une autre activité : Carmine est en train de donner des 

indications à sa fille sur les produits à montrer aux clientes (279-298). 

Ex.8 [Lingerie_02_J1pt3]_pt 4((06.50)): Corporalisation de la 

description (2) 

299 CAR allora (0.3) ^euh praticamen[te gli di]ci che £#po[ssiamo  

300 MON                             [(inaud.) ] 

301 MAR                                                   [it’s beautiful 

    ang              ^rapproche le body des clientes, le garde soulevé -->  

    mon                                               £allonge le bras --> 

                                                            #IMG 10  

302  £%(0.6)  

    mon £touche le body avec la main droite --> 

    mar  %touche le body avec les deux mains --> 

303 BEA ah oui  

304  (0.4)  

305 MON il est beau hein/ 

306  (0.4) 

307 CAR §this is the #other fabrics   §(0.3) don’t have #their characteristics    § 

    car §main droite sur le body ->§pointe penderie n.2, sécoue la tête -->§  

                         #IMG 11  

                                                        #IMG 12 

308  (0.7)  

309 MON ah oui (0.2) combien il [fait/ celui-là 

310   (0.6) 

311 MAR trente-[xxx 

312 MON        [il est à combien %celui-là  

    mar ------------------------>%caresse le body avec main droite -> 

313  #(0.8)%  

      #IMG 13 

    mar ----->%remet la droite sur le coté du body --> 

314 MON il est beau celui-là  

315  (0.9) 

316 BEA il *est magnifique%  

    bea    *touche le body avec la main droite -->  

    mar ----------------->% 

317  (0.5) 

318 MON hhh. (0.4) vers(inaud.) c’est [comme ça/ 

319 BEA                               [oui oui il est très £*beau celui-là 

    mon ----------------------------------------------->£tourne body -->  

    bea ------------------------------------------------>* 

320  #(0.9)£ 

             #IMG 14  

    mon ----->£touche le body avec la main droite --> 

321 ANG and: £^it’s really comfortable [because  

    mon ---->£  

    ang ----->^tire le body vers soi, le garde soulevé --> 

322 MON                                [yes yes  

323 ANG we always #try: [like  

                       #IMG 15 





 
 
 

173 

pas les mêmes caractéristiques de fabrication que celui vu précédemment (307). 

L’explication de Carmine est réalisée de façon multimodale : d’abord il désigne le body par 

un geste de sa main droite (IMG 11), puis pour marquer la différence avec l’autre produit il 

pointe la penderie et secoue la tête (IMG 12). Il s’agit d’une précision importante, puisque 

les clientes avaient montré un intérêt particulier vers ce type de fabrication. Cependant, les 

trois femmes ne traitent pas l’information comme spécialement pertinente : elles ne font pas 

de commentaires, seulement Monique donne un accusé de réception en français (« ah oui » 

– 309), puis elles se réorientent vers l’observation/manipulation/évaluation du body. 

Les clientes parlent entre elles du prix du produit (309-312), puis elles en donnent des 

évaluations positives (314-319). Dans cette phase d’expérience du produit, les clientes ne 

se limitent pas à garder le body dans leurs mains : le toucher est une activité complexe, qui 

consiste aussi à étirer légèrement le body (probablement pour en tester la flexibilité), à le 

caresser (IMG 13) et à le tourner (IMG 14). Grâce à cette manipulation ainsi qu’aux 

informations déjà obtenues, les clientes peuvent vérifier la plupart des qualités attendues du 

produit (voir section 1.1) : il est beau, flexible, innovant, certifié, « made in Italy ». 

Il reste cependant une qualité qu’elles ne peuvent pas vérifier et qui est pourtant 

très importante pour un produit de lingerie : le confort. C’est justement à ce propos 

qu’Angelica intervient : elle déclare que le body est confortable (« and: it’s really 

comfortable » – 321), puis elle ouvre une séquence d’explication sur l’engagement de 

l’entreprise à fabriquer des produits de qualité (323 et suivantes). Il est important de 

souligner que la déclaration d’Angelica se fonde sur son autorité épistémique : étant une 

femme qui connaît (et utilise sûrement) ces produits, elle peut témoigner de leur confort. 

Dans ce sens-là, son autorité est supérieure à celle de son père, bien qu’il occupe un rôle 

plus important dans l’entreprise. L’expérience personnelle d’Angelica est donc mobilisée et 

elle contribue au travail de projection mis en place par les participants. On observe aussi 

que, pendant cette séquence, Angelica rapproche physiquement le body d’elle-même (IMG 

15). 

Après l’intervention d’Angelica et des nouvelles évaluations positives des clientes (323-

332), Carmine prend la parole pour communiquer aux clientes le prix du body. Il y a une 

séquence de discussion (en plusieurs langues) sur le prix et les pourcentages de remise 

(333-354), puis les clientes reprennent le sujet de la fabrication du body et demandent s’il 
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serait possible d’appliquer la même technologie discutée auparavant (les microcapsules) 

aussi à ce produit-là. Carmine dit que c’est sans doute possible mais qu’il doit en parler 

avec son fabricant (355-368). Puis, il demande aux clientes leur carte de visite (peut-être 

pour la montrer au fabricant), alors Beatrice part en chercher une. Carmine et Monique 

donnent des indications à Rosa qui note sur un cahier les noms des modèles qui intéressent 

les clientes (369-383). Beatrice revient dans le stand pendant que Carmine et Angelica son 

en train de montrer aux clientes un nouveau body (384-390), puis Rosa – qui est encore en 

train de prendre des notes – demande des renseignements sur les noms des produits et 

Beatrice passe la carte de visite à Marine qui à son tour la donne à Carmine (391-399). 

Pendant ce temps, Angelica prend un catalogue et commence à le feuilleter. 

Ex.8 [Lingerie_02_J1pt3]_pt 5((08.47)): Corporalisation de la 

description (3)  

400  ^#(1.4)                                               ^ 

    ang ^regarde le catalogue, le tourne vers les clientes -->^  

 #IMG 16 

401 ANG this #one is be[tty  

     #IMG 17 

402 BEA                [ah 

403 MON oh il est magnifique 

404  (0.4) 

405 CAR e: ^[fagli vede]re l’altro ^scollatissimo  

    ang    ^tourne le catalogue -->^le feuillette -->  

406 BEA     [beautiful ] 

407  (0.3) 

408 ANG [and the other one  ] 

409 MON [and the: £this ^one] euh:  

    mon           £pointe au poster --> 

    ang --------------->^tourne le catalogue, le tient soulevé --> 

410  (0.4) 

411 ANG is like that  

412 BEA ah:= 

413 ANG =[£is [§#rea:lly [deep  ]      § 

    mon ->£  

    car        §pointe au catalogue -->§  

        #IMG 18a/18b 

414 MON  [oh là là  

415 MAR       [oh 

416 BEA                  [superbe] magnifique 

417  (0.3) 
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ouverte sur son sein et le pousse vers gauche, en se penchant dans la même direction (IMG 

21). Enfin, elle fait osciller tout son corps, pendant qu’elle fait tourner sa main droite, 

toujours avec la paume ouverte, face à son sein (IMG 22). Cette mise en scène sert à 

clarifier l’explication d’Angelica sur le confort du body et notamment sur le fait qu’avec ce 

body on n’a pas le problème de « quelque chose qui sort » (420-425). De cette façon, 

Angelica traite aussi cette information comme relevant de son expérience personnelle : elle 

mobilise non seulement son identité d’employée de l’entreprise, mais aussi celle de femme 

qui connaît les problèmes liés à l’usage de la lingerie. De plus, pour cette explication la 

jeune femme utilise la deuxième personne « you », en s’adressant aux clientes (« you feel 

confortable you don’t have the problem of » – 420). En faisant ainsi, elle facilite le travail 

de projection des clientes, qui peuvent se reconnaître dans l’expérience racontée par 

Angelica. 

Dans cette séquence, donc, la corporalisation de la description est spécialement complexe : 

Angelica montre l’image du produit, décrit ses caractéristiques et utilise son propre corps 

comme un outil pour donner une explication sur un sujet potentiellement délicat. De plus, 

le côté caricatural des gestes de la vendeuse sert à solliciter l’affiliation des clientes : 

Beatrice et Marine s’alignent en effet sur la présentation d’Angelica (423-424). Seulement 

Monique ne participe pas à cette séquence, car elle est engagée dans une autre 

conversation : elle s’est orientée vers Rosa et lui a demandé en français un renseignement 

sur le produit représenté sur le poster (421-422, IMG 22). 

Dans toute cette partie de l’interaction, Carmine n’intervient que marginalement dans la 

présentation du produit. Comme nous l’avons observé auparavant, ce n’est probablement 

pas par hasard s’il laisse sa fille gérer l’interaction : Angelica possède en effet une autorité 

épistémique sur certaines caractéristiques du produit (par exemple, son confort) que lui, 

étant un homme, ne peut pas avoir. Dans ce sens-là, entre les deux il y a une répartition des 

compétences assez claire : Carmine est l’expert pour tout ce qui concerne la production et 

la vente, tandis qu’Angelica est une sorte de témoin de l’expérience physique de la lingerie. 

L’ensemble de leurs expertises permet aux clientes de recueillir toutes les informations 

nécessaires et de compenser l’impossibilité d’essayer les produits elles-mêmes. 

Dans la suite de l’interaction Carmine donne des informations supplémentaires sur le body, 

par le biais de la traduction en anglais de sa fille, puis répond à une question de Marine à 
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propos du produit (426-443). Ensuite, il annonce qu’il va s’éloigner quelques minutes pour 

demander à son fabricant – qui se trouve lui aussi dans le salon – si c’est possible de 

satisfaire la requête des clientes (appliquer des microcapsules au body vu auparavant) (444-

455). Pendant son absence, les clientes questionnent Angelica sur l’identité de ce fabricant 

et il y a une nouvelle séquence de discussion sur les entreprises qui s’occupent de 

microcapsules. En même temps, Rosa donne un catalogue à Monique et agrafe les cartes de 

visite de Beatrice et de Monique sur un cahier (456-510). Monique agrafe à son tour la 

carte de Carmine sur son catalogue. 

Ensuite, les clientes se focalisent sur le catalogue et Angelica leur donne des informations 

sur une autre collection et en particulier sur certains produits et leurs prix (511-563). 

Carmine revient dans le stand et annonce aux clientes que leur requête peut être satisfaite, 

en fonction de la quantité de produits commandée (564-574). Angelica reprend le catalogue 

pour montrer un autre produit aux clientes et en même temps elle informe son père de ce 

qui s’est dit durant son absence (notamment par rapport à l’intérêt des clientes sur les bodys 

coupés au laser). Les clientes regardent ce dernier produit et elles font de nouvelles 

évaluations positives, en s’adressant à Carmine (575-582). 

4.4. Clôture de l’interaction 

Dans cette interaction, la séquence de clôture a une durée plus courte que dans les autres 

interactions analysées. Cela est probablement dû au fait que les pratiques de négociation de 

contacts futurs sont étalées tout au long de la deuxième partie de l’interaction. En effet, 

autour de la huitième minute de conversation Carmine demande aux clientes leur carte de 

visite et tout de suite après Rosa est chargée de prendre des notes sur les modèles qui 

intéressent les clientes. Dans nos données, ce type de travail est souvent préparatoire à la 

clôture de l’interaction, cependant ici la rencontre se prolonge encore huit minutes environ, 

aussi à cause du départ de Carmine (qui s’absente du stand pour cinq minutes et demie). 

Après son retour et sa réponse positive à la demande des clientes, les participants 

s’orientent très rapidement vers la clôture et les salutations finales. 
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Ex.8 [Lingerie_02_J1pt3]_pt 6((16.06)): Remerciements et 

salutations 

583  £(1.1) 

    mon £ferme le catalogue, pointe la carte --> 

584 MON voilà ((rire))#[((rire)) 

    ang       ^pointe la carte -->  

              #IMG 23 

585 CAR                [okay^£ 

    mon ------------------->^ 

    ang -------------------->£ 

586 BEA yes nice [to meet you 

587 MON          [thank [you: 

588 CAR                 [thank [you  

589 CAR £thank [you enjoy  

    mon £se tourne, s’éloigne --> 

589 ROS        [(inaud.) 

590 MAR [bye bye  

591 MON [(have a good day) 

592 CAR arri[vederci  

593 ANG     [goodbye  

594 CAR    *[bye bye #[thank you  

    bea    *se tourne vers ROS -->  

             #IMG 24 

595 BEA               [(inaud.) (inaud.) là 

596 MAR %°bye bye° 

    mar %se tourne, s’éloigne --> 

597   (0.3) 

598 ROS [vous avez 

599 BEA *[on ∆s’envoie des mails *∆[voilà  

    bea *geste « échange »-------->* 

    ros      ∆pointe BEA -------->∆geste « écriture » --> 

600 ROS                           [vous avez  

601 ROS *#tous ^nos ∆infos #nous  [aussi∆ 

    bea *pointe MON  

 #IMG 25 

    mon        ^se rapproche de BEA --> 

    ros ----------->∆pointe au cahier -->∆ 

                   #IMG 26 

602 BEA                           [oui oui 

603 ROS voilà 

604 MON voilà [((rire)) 

605 BEA      £[c’est super 

    mon      £se tourne, s’éloigne -->  

606 ??? (là on) reste en [contact 

607 BEA                  [merci 

608 ROS [(inaud.) 

609 CAR *[mer[ci 

    bea *se tourne, s’éloigne --> 

610 MAR      [thank you 

611 ANG [goodbye 

612 ROS [merci beaucoup 





 
 
 

181 

quelque pas en direction du couloir. Béatrice, au contraire, reste encore dans le stand et 

s’adresse à Rosa en français (595), ouvrant ainsi une séquence de confirmation et 

explicitation des contacts futurs, qu’on retrouve assez souvent dans les données en pré-

clôture de l’interaction. En chevauchement, Béatrice confirme à Rosa qu’il y aura un 

échange de mails (599), pendant que celle-ci s’assure que la cliente a toutes les 

coordonnées nécessaires et lui confirme avoir les siennes (598, 600-601). Cet échange est 

accompagné par plusieurs gestes : d’abord Béatrice, en mentionnant les mails, fait un geste 

avec la main droite, en faisant tourner pouce et index, ce qui souvent dans nos données est 

associé à la notion d’échange. Puis Rosa pointe vers Béatrice (IMG 25) et fait un geste de 

la main qui simule l’activité d’écriture. Béatrice se tourne légèrement et pointe à son tour 

vers Monique (IMG 25), pour indiquer vraisemblablement que c’est elle qui s’occupe des 

contacts. Monique se rapproche alors du stand, pendant que Rosa pointe la carte agrafée sur 

son cahier pour montrer à Béatrice qu’elle a ses coordonnées (IMG 26). Une fois conclue 

cette séquence de confirmation, un nouvel échange de remerciements et salutations se 

déroule (607-614), pendant lequel les clientes s’éloignent définitivement du stand. 

5. Construire la relation dans les salons 

commerciaux  

Dans cette section, nous avons analysé des interactions représentatives de chaque corpus 

dans le but de mettre en lumière les pratiques interactionnelles caractéristiques des 

premières rencontres entre professionnels dans des salons commerciaux internationaux. En 

particulier, nous avons cherché à mettre en évidence que – malgré leurs différences – les 

interactions dans les trois salons présentent une structure commune, qu’on peut donc 

considérer comme une structure caractéristique des premières rencontres dans les salons. 

Dans les pages qui suivent, nous ferons d’abord un bilan sur le déroulement et les 

particularités des interactions analysées (section 5.1), puis un focus sur l’échange des cartes 

de visites (section 5.2), que nous considérons comme un moment pivot dans la construction 

de la relation entre les participants. 
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5.1. Les interactions dans les salons commerciaux : un bilan 

Les rencontres dans les salons s’ouvrent normalement avec l’entrée physique du visiteur 

dans l’espace du stand. Son arrivée peut être attendue, s’il y a une file d’attente face au 

stand (comme dans le cas des éditeurs français) ou si un rendez-vous a été fixé auparavant 

(comme dans la rencontre entre l’éditrice vénézuélienne et l’agent littéraire italien). Mais 

les visiteurs peuvent également circuler librement dans le pavillon et s’arrêter auprès du 

stand, attirés par les produits exposés (comme dans le salon des vins et celui de la lingerie) 

– comme des clients dans un supermarché, qui marchent en surveillant les rayons et puis 

s’arrêtent face à un produit qui les intéresse (De Stefani 2011). Après un échange de 

salutation entre exposants et visiteurs, on assiste souvent à des pratiques de négociation de 

la langue à parler, dues au plurilinguisme qui caractérise les salons : celles-ci feront l’objet 

de la prochaine partie de cette thèse (Partie III).  

A la suite de l’ouverture de la conversation, les participants s’orientent d’habitude vers 

l’activité professionnelle à accomplir, qui consiste dans la présentation d’un ou plusieurs 

produits. Dans le salon de la lingerie et le salon des vins, c’est l’exposant qui présente ses 

produits au visiteur, tandis que dans le salon des livres pour enfants on peut avoir deux cas 

de figure différents : soit c’est le visiteur/illustrateur qui montre ses produits à 

l’exposant/éditeur, soit on assiste à une présentation réciproque entre l’exposant/éditeur et 

un visiteur/éditeur. Dans tous les cas, avant d’entrer dans la présentation, les participants se 

mettent d’accord – de façon plus ou moins explicite – sur l’objet et la modalité de cette 

activité : il s’agit de la phase que nous avons nommée « négociation de l’expérience ». La 

durée de cette négociation peut varier fortement d’une interaction à l’autre : dans le cas de 

la rencontre illustrateur/éditeur, par exemple, on assiste à une négociation minimale, car la 

prévisibilité de la situation rend inutile une longue séquence, tandis que dans l’interaction 

du salon des vins les participants mettent en place une longue négociation, en présentant 

leurs activités et leurs attentes réciproques, avant de passer à la dégustation. Les modalités 

de la présentation des produits peuvent aussi être renégociées : c’est le cas par exemple de 

l’interaction entre l’éditrice vénézuélienne et l’agent italien, qui, après une présentation 

infructueuse de la part de l’agent, se mettent d’accord pour passer à la présentation des 

livres de l’éditrice.  
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La partie centrale de ces interactions est celle que nous avons appelé « expérience du 

produit ». C’est dans cette phase que les produits entrent en jeu dans l’interaction et sont 

testés par les participants. Par le biais de cette expérience, les clients doivent établir si ces 

produits leur conviennent et, en conséquence, s’ils ont intérêt à établir une relation 

commerciale avec la personne qui les leur propose. Nous avons observé que dans cette 

phase les participants recourent à un large éventail de pratiques multimodales et que 

plusieurs organes sensoriels sont mis en jeu. En particulier, dans la dégustation du vin les 

visiteurs ont recours à l’odorat et au goût ainsi qu’à la vue, et on assiste à des manipulations 

assez complexes de verres et bouteilles, caractérisées par une bonne synchronisation entre 

les mouvements de l’exposant et du visiteur. De façon semblable, on a analysé le travail 

collaboratif mis en acte par les participants dans la manipulation des livres et on a mis en 

évidence que le contrôle du feuilletage permet la gestion de l’activité de présentation du 

livre et de son récit. Pour ce qui concerne le salon de la lingerie, nous avons remarqué que 

l’impossibilité d’essayer personnellement les produits pousse les participants à mettre en 

place un travail de projection – que nous avons nommé « corporalisation de la 

description » – par le biais de plusieurs pratiques multimodales : de la manipulation du 

produit, à la vision de matériaux photographiques, jusqu’à la mise en scène corporelle. 

A travers toutes ces activités, les participants doivent déterminer si le produit possède les 

qualités recherchées : s’il est agréable (beau, bon, élégant, etc.), de bonne qualité, si son 

prix est adéquat et si, finalement, il représente un bon investissement. Lorsque l’évaluation 

globale du produit est positive, les participants vont normalement s’échanger leurs 

coordonnées et négocier les modalités de contacts futurs. Cette activité a lieu souvent dans 

une phase de pré-clôture de l’interaction (comme c’est le cas dans le salon des vins ainsi 

que dans la rencontre entre Natalia et Luca), mais elle peut aussi avoir lieu pendant la phase 

d’expérience du produit. Dans ce deuxième cas, la négociation des contacts futurs est 

normalement reprise et reconfirmée avant les salutations finales (comme nous l’avons vu 

dans l’interaction du salon de la lingerie). Il est aussi possible qu’il n’y ait aucune 

négociation de contacts futurs : cela arrive quand l’un des participants n’a pas intérêt à 

établir une relation professionnelle, comme dans la rencontre entre Annabelle et 

l’illustratrice. Dans ce cas-là, dans la phase de pré-clôture, on retrouve un refus explicite de 

la part de l’éditrice, qui rend donc inutile l’échange des coordonnées entre les participants. 
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Une fois établies et confirmées les modalités des contacts futurs, les participants s’orientent 

finalement vers la clôture de l’interaction et les visiteurs s’éloignent du stand. Nous avons 

vu que dans certains cas, le visiteur peut prendre un temps assez long pour quitter le stand, 

à cause des matériaux qu’il porte avec lui et qu’il doit ranger (surtout dans le salon des 

livres pour enfants).  

5.2. L’échange de cartes de visite  

Nous avons souligné à plusieurs reprises que la finalité des rencontres dans les salons est 

pour les participants d’acquérir de nouveaux contacts, en vue de collaborations futures. Cet 

objectif a un impact sur le déroulement global de l’interaction, car il pousse les participants 

à déployer une vaste gamme de pratiques affiliatives (blagues, séquences de small talk, 

etc.), qui visent à établir une relation positive avec l’autre. Dans certains cas cette attitude 

positive envers l’autre se manifeste même dans l’offre de petits cadeaux entre exposants et 

visiteurs (échantillons de produits ou autres). Nous verrons plus avant (voir Partie III) que 

des pratiques affiliatives ont lieu aussi dans le cadre des choix de langue et des 

thématisations sur les compétences linguistiques des participants. 

Etablir une relation positive pendant le salon constitue donc une première étape dans la 

construction du rapport professionnel entre les participants. Pour s’assurer que cette 

relation se poursuive, les participants ont besoin d’échanger leurs coordonnées. Pour faire 

cela, ils utilisent des cartes de visites  – ou, en leur absence, ils écrivent leurs contacts sur 

un support en papier.  

Puisque elles contiennent des informations personnelles (nom, adresse, métier, etc.), les 

cartes de visites peuvent jouer aussi un rôle d’identification dans la rencontre : dans 

certains cas le visiteur peut offrir sa carte de visite au début de l’interaction, pour se 

présenter à l’exposant. Cependant, dans la grande majorité des interactions de notre corpus, 

l’échange des cartes de visite a lieu pendant ou après la phase d’expérience du produit, 

quand les participants ont donc déjà établi qu’ils peuvent poursuivre leur relation. Dans 

certains cas, les participants peuvent agrafer la carte de visite à un support de papier, sur 

lequel il peuvent ajouter des informations pertinentes pour les échanges futurs (comme le 
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fait Rosa dans le salon de la lingerie), dans d’autres cas ils peuvent ajouter des informations 

en écrivant à la main directement sur la carte de visite, comme nous le verrons dans les 

prochaines pages. 

Evidemment, l’échange des cartes de visite ne garantit pas qu’il y aura effectivement une 

relation professionnelle entre les participants, mais suite à cet échange une collaboration 

professionnelle peut être attendue. Pour cette raison, l’analyse des séquences d’échange des 

cartes de visite permet d’observer le travail que les participants mettent en place pour 

projeter leur relation dans le futur. De plus, elle permet de vérifier si les participants 

s’impliquent de façon équitable à ce travail ou si des inégalités émergent. 

Dans l’extrait suivant13, l’éditeur espagnol Pablo est en train de parler en italien avec Giada, 

une illustratrice italienne, depuis environ trois minutes. Elle lui a montré ses travaux, qu’il a 

évalués de façon très positive, en expliquant qu’ils sont en accord avec le style de sa 

maison d’édition et qu’il aimerait bien les utiliser. L’éditeur demande donc à Giada de lui 

envoyer un pdf avec ses travaux, mais il explicite aussi qu’il ne sait pas quand il sera 

possible de les publier. Donc, il ne traite pas la collaboration avec Giada comme quelque 

chose de certain, mais plutôt comme une option envisageable. 

Dans ce contexte, l’échange des cartes de visite acquiert des caractères particuliers : pour 

Giada, il est spécialement important non seulement que Pablo ait ses coordonnées – au cas 

où il décide de la contacter pour lui proposer une publication – mais aussi qu’il se rappelle 

d’elle dans le futur, pour que le projet ne tombe pas dans le vide. Pour cette raison, Giada 

ne se limite pas à lui donner sa carte, mais elle enrichit celle-ci avec des informations 

supplémentaires relatives aux social networks où l’éditeur peut suivre son travail. De son 

côté, l’illustratrice n’a probablement pas une véritable nécessité d’obtenir la carte de Pablo, 

car les contacts de l’éditeur sont facilement accessibles sur le site de la maison d’édition. 

Ex.9 [Livres_Jeunesse_62_J3pt2] 

01  PAB no no è *molto buono molto sì sì 
    gia         *se tourne vers son sac 

02  GIA se *vuole le lascio an*che un bigliettino [da vi*sita 

    gia    *ouvre son sac 

    gia                       *regarde PAB ------------>* 

                                                
13 Cet extrait a fait l’objet d’une présentation dans la conférence IIEMCA 2015, que j’ai préparée en 
collaboration avec mon collègue Biagio Ursi. Je tiens donc à remercier particulièrement Biagio pour sa 
contribution à cette analyse. 
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l’éditrice Natalia). Dans la plupart des cas, les participants ne se limitent pas à échanger les 

cartes, mais les cartes deviennent l’objet d’un travail particulier : elles peuvent déclencher 

des questions et/ou des séquences d’explications multimodales (comme nous l’avons vu à 

la fin de l’interaction entre Ludovico et le client français), elles peuvent être physiquement 

reliées à un support (comme le cahier de Rosa dans le salon de la lingerie) ou, comme c’est 

le cas ici, elles peuvent devenir elles mêmes support pour une activité de personnalisation 

de la carte.  

Tout ce travail peut être accompli pendant que l’activité en cours continue, mais dans 

certains cas il peut aussi constituer une activité à part entière, comme c’est le cas dans 

l’extrait que nous venons d’analyser. L’échange des cartes de visite se situe donc dans un 

continuum entre la multi-activité – qui souvent caractérise les interactions dans les salons  – 

et une suspension de l’activité en cours. Quand l’échange des cartes est traité comme 

spécialement important (comme dans le cas de Pablo et Giada), les participants tendent 

plutôt vers ce deuxième pôle. 

L’analyse des échanges des cartes de visite dans le corpus montre que cette pratique n’est 

pas seulement fonctionnelle, mais qu’elle possède aussi une dimension rituelle importante. 

Le travail de manipulation et de personnalisation des cartes que les participants mettent en 

place semble jouer un rôle dans la projection de la relation commerciale dans le futur ainsi 

que dans la consolidation de la relation présente. Il s’agit donc d’un moment pivot à 

l’intérieur du processus qui, à partir d’un focus sur des objets matériels (les produits), mène 

à la construction d’une relation interpersonnelle. 
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– PARTIE III –  

DE LA NEGOCIATION DE LA LANGUE A LA 

GESTION DU PLURILINGUISME DANS 

L’INTERACTION 
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Dans cette troisième partie, nous étudions certaines pratiques inhérentes à la 

communication en situation de plurilinguisme, en analysant de façon systématique les 

négociations auxquelles les participants se livrent pour choisir dans quelle(s) langue(s) 

communiquer. En effet, puisque dans les trois salons il n’existe pas une langue de 

communication officielle, les participants choisissent au cas par cas la langue la plus 

adaptée. Les interactions analysées dans la deuxième partie de cette thèse ont déjà mis en 

évidence que les choix adoptés sont variés : les participants peuvent opter pour une 

conversation exolingue, utiliser l’anglais en tant que lingua franca ou même négocier 

explicitement une modalité de communication plurilingue. Nous verrons en particulier que 

l’anglais, souvent considéré comme langue de communication par défaut dans le monde des 

affaires, bien que très présent dans le corpus, n’est pas pour autant prédominant par rapport 

aux autres possibilités. Au contraire, il est souvent traité par les participants comme une 

option dispréférée. 

Pour situer notre analyse dans le contexte des études sur les situations de plurilinguisme, 

nous commencerons par reprendre et approfondir certaines notions théoriques déjà 

abordées dans la première partie de la thèse (section 1). Puis, nous introduirons les 

modalités de négociation de la langue attestées dans le corpus (section 2) et nous 

proposerons une analyse systèmatique de ces pratiques. Nous analyserons d’abord les 

négociations en ouverture d’interaction (section 3) et puis les renégociations qui ont lieu 

tout au long des interactions (section 4). Pour chaque catégorie, nous distinguerons les 

négociations explicites (section 3.2 et section 4.2) des négociations implicites (section 3.3 

et section 4.3) et nous analyserons un ou plusieurs cas de négociations qui mènent au choix 

d’une conversation en anglais lingua franca, d’une interaction plurilingue, d’une 

conversation exolingue et d’un abandon de la négociation. 

Dans nos analyses, nous mettrons également en évidence d’autres pratiques qui semblent 

être liées à la négociation de la langue. En particulier, nous montrerons que très souvent 

dans ces séquences on se retrouve face à des thématisations des participants sur leurs 

(in)compétences linguistiques et que cela déclenche, à son tour, un travail de protection de 

la face des participants qui est accompli souvent par le biais de rires et de séquences 
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ludiques. Nous traiterons l’articulation de ces différents éléments dans le bilan final de cette 

partie (section 5). 

1. Négociation, identités linguistiques et choix de 

langue 

En analyse de la conversation, la notion de négociation peut renvoyer à deux acceptions 

différentes du mot, l’une plus ponctuelle, l’autre beaucoup plus vaste et difficile à 

délimiter. En utilisant le terme strictu sensu on indique une démarche à travers laquelle 

deux ou plusieurs participants cherchent à dépasser un désaccord initial. Cependant, quand 

on parle de négociation on fait souvent référence à l’acception plus large du terme, selon 

laquelle la négociation serait « l’activité même de coordination inhérente au processus de 

l’interaction » (Traverso 1999 : 73) et représenterait donc une « composante constitutive de 

l’usage du langage en situation d’interaction » (Filliettaz 2005 : 28). Dans cette perspective, 

chaque fois que deux personnes sont engagées dans une conversation elles en négocient les 

sujets, les temps, les dynamiques. De plus, elles négocient leurs propres rôles à l’intérieur 

de l’interaction, leurs identités. 

Comme nous l’avons déjà dit (voir Partie I, section 2.1), l’approche interactionniste ne 

considère pas les identités des participants comme des catégories prédéfinies et figées, mais 

au contraire comme des constructions indexicales et localement occasionnées (Antaki et 

Widdicombe 2008), qui se forment à travers et dans l’interaction. L’interaction devient 

donc dans cette perspective « the site for the production of identities » (De Fina 2014 : 5) et 

le chercheur analyse « the relevant emic categories that participants use to describe what is 

going on in their talk-in-interaction » (Mondada 2004 : 20). Suivant cette approche, 

l’analyste ne doit pas catégoriser les participants selon ses propres catégories, mais il ne 

doit prendre en compte que les identités qui sont mobilisées et rendues pertinentes par les 

participants eux-mêmes. Cela peut concerner les identités d’appartenance géographique 

(Italien, Français, Lyonnais, etc.), ainsi que les rôles professionnels (producteur, 

illustrateur, agent, etc.) et tout autre catégorie d’appartenance (âge, genre, etc.). 
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Ainsi, dans des interactions entre locuteurs de langues différentes, l’analyste prend en 

compte les identités linguistiques (natif, non-natif, locuteur expert, débutant, etc.) 

seulement lorsque les participants les traitent comme pertinentes. Nous avons vu que cette 

perspective a été à l’origine de certaines critiques des catégories utilisées dans les études 

sur l’acquisition des langues secondes (voir Partie I, section 2.2.2) et qu’elle a en particulier 

remis en cause les notions de locuteur natif et locuteur non-natif comme « overwhelming 

categories which determine the nature of interaction between first and second language 

speakers » (Kurhila 2004 : 58).   

Les interactants peuvent mobiliser plusieurs identités au cours d’une même interaction. 

Kurhila a par exemple montré que dans des interactions entre clients (non-natifs) et 

secrétaires (natifs) dans une école de langue, les catégories professionnelles sont 

généralement traitées comme plus pertinentes par rapport aux identités linguistiques et que 

ces dernières ne sont mobilisées que par les non-natifs. Les clients ont la possibilité de 

mobiliser leurs différentes identités selon leurs besoins, en s’orientant dans certains cas vers 

leur non-compétence (par exemple, en montrant des restrictions dans leur capacité de 

production verbale). Cependant, cela ne met pas en discussion leur compétence 

institutionnelle par rapport à la tâche à accomplir : « [e]ven if portraying herself as 

linguistically incompetent, the SL-speaker can display institutional competence » (Kurhila 

2004 : 71). 

Dans des situations institutionnelles comme celle décrite par Kurhila, les participants sont 

d’abord orientés à la réalisation d’une tâche, autrement dit, leurs interactions sont goal-

oriented (Drew et Heritage 1992). Cette orientation pousse généralement les participants à 

se concentrer sur le but communicatif, plutôt que sur la forme de la communication. Cela 

est valable pour les conversations exolingues ainsi que pour les interactions en lingua 

franca, dans lesquelles tous les participants utilisent une langue seconde.  

Les études de Firth ont montré que dans des interactions en anglais lingua franca, les 

locuteurs sont fortement orientés vers l’efficacité communicative et que non seulement ils 

laissent passer les productions non orthodoxes et les fautes grammaticales, mais ils 

travaillent même à normaliser le discours de l’autre, c’est-à-dire à « make the other’s 

‘abnormal’ talk appear ‘normal’ » (Firth 1996 : 245). Dans ce sens-là, loin de mobiliser leur 

identité de non-natifs, les locuteurs seraient plutôt en train de « doing not being an L2 
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learner » (Firth 2009 : 151). Cette modalité de communication, que Firth qualifie de 

« linguistically lawless lingua franca jungle » (ibidem : 159), semble généralement 

fonctionner sur le plan communicatif, comme en témoigne le peu de malentendus observés 

dans ces interactions. 

Dans le cadre des interactions institutionnelles entre locuteurs de plusieurs langues, 

l’efficacité communicative semble donc être l’enjeu principal. Pour aboutir à cette 

efficacité, les locuteurs peuvent recourir à un grand nombre de pratiques et, quand plusieurs 

langues sont disponibles, ils peuvent les alterner et les mélanger selon leurs besoins. Les 

nombreux travaux qui ont été développés au sein du projet DYLAN (Mondada et 

Nussbaum 2012; Berthoud, Grin et Lüdi 2013 entre autres) ont mis en évidence le niveau 

très fin de coordination que les participants utilisent pour gérer la participation dans des 

groupes de travail plurilingue. Le travail interactionnel des participants vise à permettre la 

progression de l’activité en cours (principle of progressivity) et, en même temps, à garantir 

la compréhension mutuelle entre les participants (principle of intersubjectivity). Pour 

atteindre ces deux buts, les locuteurs peuvent avoir recours à une vaste gamme de 

ressources multimodales. L’organisation de l’interaction se fonde alors sur « the use of the 

available linguistic resources and on a locally situated linguistic creativity » (Markaki et al. 

2013 : 10). Autrement dit, les participants s’orientent vers l’« exploitation des multiples 

ressources linguistiques à leur disposition » (Merlino et Traverso 2009 : 3). 

Au cours d’une interaction, les participants peuvent donc changer de langue plusieurs fois, 

en suivant les contraintes de la conversation de façon à garantir à tout le monde la 

possibilité de participer. Quand les locuteurs ne partagent pas les mêmes répertoires 

linguistiques, le changement de langue peut en effet affecter leur possibilité de participer 

activement à la conversation. Dans des réunions de travail plurilingues, par exemple, 

l’utilisation de l’anglais lingua franca peut constituer une limite pour certains 

participants qui ont une compétence faible en anglais. Mondada et Oloff ont montré que, 

pour faire face à ce problème dans une réunion, le président peut gérer la situation de façon 

multimodale (à travers regard, mouvements du corps, etc.) en s’adressant aux participants 

selon leurs « catégories » (anglophone, francophone, anglophone qui comprend le français, 

etc.). De cette façon, les choix de langue sont « établis, négociés et rendus intelligibles » 

(2011 : 49) au cours de l’interaction. De même, Neville et Wagner (2011) ont montré que, 
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au cours d’un examen oral, dans le cadre d’un programme de diplôme multilingue, 

examinateurs et étudiants changent plusieurs fois la langue de communication sur la base 

de « the moment-to-moment interactional contingencies for speaker designation and 

participation » (2011 : 233).  

Toutes les études que nous venons de passer en revue convergent sur un point : dans des 

situations institutionnelles, les participants – qu’ils soient engagés dans une conversation 

exolingue, en anglais lingua franca, ou bien dans une situation d’alternance codique – 

arrivent à communiquer de façon efficace grâce au recours à toutes leurs ressources. Dans 

des interactions institutionnelles en langue seconde, en somme, la réalisation d’une 

communication efficace semble être un enjeu essentiel, qui guide les choix de langues et les 

modalités de communication. Cependant, d’autres éléments peuvent jouer un rôle dans la 

négociation d’une langue. Heller (1978) a par exemple montré que dans une situation de 

plurilinguisme national comme celle du Québec, les choix de langue peuvent avoir 

d’implications importantes sur le plan symbolique et politique et donc conditionner le 

déroulement de l’interaction avec l’autre. Elle a notamment mis en évidence la situation 

socio-politique particulière des années soixante-dix qui avait créé une forte conscience des 

citoyens par rapport à leurs choix de langue. Cette condition avait amené à une 

« conventionalization of the negotiating strategies » (1978 : 595). Une situation semblable 

peut être observée aujourd’hui en Catalogne, où le choix entre les deux langues officielles – 

castillan et catalan – n’est pas sans implications sur le plan politique. Dans cette situation, 

l’observation des choix linguistiques effectués au niveau institutionnel permet de saisir les 

différents statuts attribués aux deux langues (Moyer 2010). 

Dans nos données, les choix de langues ne paraissent pas avoir des conséquences fortes sur 

le plan symbolique et politique, mais ils semblent être en lien avec les représentations 

(Mondada 1998) que les participants se font des langues. En particulier, dans certaines des 

interactions que nous analyserons dans cette partie, les participants montreront qu’ils sont 

sujets (et qu’ils résistent) à une pression sociale relative à la maîtrise de l’anglais (à ce sujet 

voir aussi Piccoli et Pugliese, en préparation). 
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2. La négociation dans les salons commerciaux 

A la différence des réunions de travail plurilingues étudiées par le projet DYLAN, les 

salons commerciaux que nous avons analysés sont des situations où il n’existe pas de 

langue de communication préétablie, ni d’ailleurs de personne en charge de gérer la 

communication. De plus, la grande majorité des interactions de notre corpus constituent des 

premières rencontres entre les participants. Les locuteurs ne possèdent donc pas au 

préalable d’informations certaines sur les répertoires linguistiques (et les niveaux de 

compétence) de leurs interlocuteurs. Pour choisir dans quelle langue commencer une 

conversation, ils doivent faire des inférences. 

Prenons le cas d’un salon de lingerie en France : un client qui veut s’adresser à un vendeur 

dans un stand de lingerie italienne peut déduire que le vendeur va, selon toute probabilité, 

parler italien. Mais si la langue supposée de l’exposant n’est pas une option possible pour 

lui, parce qu’il ne la maîtrise pas, il devra passer à un deuxième niveau d’inférence : quelles 

langues secondes peut connaître cet exposant ? En considérant que le salon se déroule en 

France, il peut supposer que l’exposant parle le français et/ou qu’il parle anglais, en tant 

que lingua franca internationale pour les relations commerciales. Cependant, il ne s’agit 

que d’hypothèses. L’exposant, lui, a encore moins d’éléments sur la base desquels choisir 

en quelle langue s’adresser à un visiteur. 

Pour sortir de cette impasse, deux solutions sont généralement disponibles : commencer la 

conversation dans une certaine langue, en vérifiant de cette façon si l’autre la connaît, ou 

demander explicitement à l’autre quelle langue il préfère parler (même si dans ce cas il est 

de toute façon nécessaire de choisir une langue dans laquelle poser la question). Nous 

allons faire référence au premier cas de figure comme à une négociation implicite, tandis 

que pour le deuxième cas nous parlerons de négociation explicite. Il ne s’agit pas de deux 

catégories indépendantes et séparées, mais bien des deux pôles d’un continuum. De la 

même manière, nous allons distinguer les négociations qui ont lieu en ouverture 

d’interaction des renégociations qui prennent place au cours de l’interaction. Nous 

considérons comme initiale une négociation qui a lieu avant la phase de négociation de 

l’expérience du produit (voir Partie II).  
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Dans les pages qui suivent, nous allons donc détailler les différents cas de figure repérés à 

travers une analyse systématique de toutes les négociations de langue présentes dans le 

corpus. Pour chaque cas de figure, nous proposerons un ou plusieurs extraits significatifs. 

Notre but ici n’est pas d’élaborer une systématisation rigide, mais de donner un aperçu de 

la complexité et variété des solutions adoptées par les participants pour faire face au 

plurilinguisme. Dans cet esprit-là, nous n’allons fournir que des nombres indicatifs (voir 

Tableaux récapitulatifs en annexe), pour rendre compte des tendances prépondérantes dans 

le corpus : malgré ces quelques quantifications, notre étude reste résolument qualitative. 

Nous mettrons aussi, au fur et à mesure, en évidence quelques autres pratiques qui semblent 

être étroitement liées à la négociation de la langue. Notamment, nous analyserons les 

évaluations des compétences linguistiques des participants, c’est-à-dire toutes les 

thématisations (plus ou moins explicites) que les participants font soit sur leur propre 

compétence dans une langue seconde (auto-évaluation), soit sur la compétence de l’autre 

(hétéro-évaluation). Ces séquences jouent un rôle important d’une part dans l’explicitation 

des répertoires linguistiques disponibles et, donc, des choix de langues possibles, d’autre 

part, dans la protection de la face des participants (Goffman 1967). En effet, parler dans une 

langue seconde représente généralement une menace pour la face des locuteurs (surtout 

s’ils ont un bas niveau de compétence dans cette langue). C’est pour cette raison que les 

non-natifs peuvent mettre en place des « opérations préventives sous forme d’auto-

évaluations » (Gülich 1986 : 251). Les locuteurs natifs, quant à eux, peuvent produire des 

hétéro-évaluations positives de la compétence de l’autre. 

Dans cette partie, nous allons donc mettre en évidence aussi toutes les pratiques de face-

work liées à la négociation de la langue. Nous allons en même temps analyser ces 

séquences en prenant en compte la particularité de la situation. Comme nous l’avons dit, les 

interactions dans les salons commerciaux sont des situations professionnelles, dans 

lesquelles le but principal pour les participants est d’entamer des nouvelles relations 

commerciales. Les participants mettent ainsi en place un grand nombre de pratiques pour 

construire une bonne relation avec l’autre. Nous ferons référence à ces pratiques comme 

pratiques d’affiliation (Clark, Drew et Pinch 2003) tandis que nous parlerons d’alignement 

(Stivers 2008) dans une acception plus délimitée, pour indiquer quand un participant utilise 

une certaine langue et son interlocuteur lui répond dans la même langue. Nous considérons 
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que dans les négociations implicites de la langue (en ouverture ainsi que dans le cours de 

l’interaction), les locuteurs ont tendance à s’aligner sur la langue parlée par l’autre, c’est-à-

dire à converger avec lui (Giles 1973). En même temps, l’alignement sur la langue utilisée 

par l’autre peut être considéré comme faisant partie des pratiques de face-work des 

participants, car il évite de négocier explicitement la langue et de dévoiler des compétences 

linguistiques faibles. 

Pour l’analyse de certains extraits sera fournie une transcription multimodale, tandis que 

pour d’autres on se limitera à une analyse des tours verbaux. Ce choix a été fait au cas par 

cas, sur la base de la pertinence des pratiques non-verbales dans l’interaction. 

3. Négociations en ouverture d’interaction 

Ouvrir une interaction dans un contexte de plurilinguisme implique toujours un choix par 

rapport au code de communication. Comme le disent Pallotti et Wagner, « [m]eeting people 

means talking to people, and the first and basic challenge of interaction is to establish a 

common language for the participants in an encounter » (2011 : 2). Comme nous le verrons, 

faire ce choix n’est pas évident quand on se retrouve face à quelqu’un dont on ignore le(s) 

repertoire(s) linguistique(s). Dans cette section, nous passerons en revue les différents types 

de négociations réalisées en ouverture d’interaction. 

Nous commencerons par problématiser brièvement la question des salutations initiales et 

leur relation avec les choix de langue (3.1). Puis, nous passerons à l’analyse des extraits, à 

commencer par les cas de négociation initiale explicite. Nous allons distinguer les extraits 

selon qu’ils donnent lieu à une conversation en anglais lingua franca (3.2.1), à une 

conversation plurilingue (3.2.2), à une conversation exolingue (3.2.3) ou à un abandon de la 

negociation (3.2.4). Ensuite, nous allons analyser des cas de négociation initiale implicite, 

en classifiant également les extraits selon le type d’interaction à laquelle ils aboutissent : 

conversation en anglais lingua franca (3.3.1), conversation plurilingue (3.3.2), conversation 

exolingue (3.3.3) ou abandon des hypothèses faites (3.3.4).  
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Une cliente française s’approche du stand du producteur de vin italien Samuele, elle lui dit 

bonjour en français et il répond dans la même langue. A la fin de cette première paire 

adjacente, la cliente en initie une nouvelle, cette fois-ci en italien (03). La production du 

mot italien « buongiorno » est faite avec une modulation de la voix et une expression du 

visage particulière – tête légèrement penchée en avant, sourcils soulevés (IMG 1) – et elle 

est immédiatement suivie par un éclat de rires de la cliente. Ces signaux indiquent que 

l’usage de l’italien de la part de la cliente ne vise pas à proposer l’italien comme langue de 

communication, au contraire : elle signale de façon multimodale qu’elle est en train 

d’utiliser une langue qu’elle ne maîtrise pas. Cette deuxième paire de salutations, d’ailleurs, 

n’a pas pour but de dire bonjour – puisque cela a déjà été fait – et sa finalité doit donc être 

recherchée ailleurs : probablement dans la volonté de montrer une ouverture vers l’autre. 

La tendance à converger vers la langue de l’autre semble être particulièrement forte dans 

les échanges de salutations, probablement à cause du caractère rituel de ces séquences et de 

leur « facilité » : il n’est pas nécessaire d’être compétent dans une langue pour pouvoir 

répondre à une salutation. Dans notre extrait, Samuele répond par deux fois à la cliente 

dans la langue qu’elle a utilisée. Nous allons voir que dans le corpus ce phénomène est très 

fréquemment attesté : comme cela a déjà été mis en évidence pour des autres situations de 

travail plurilingues, « [t]he language chosen for the first part in the greeting adjacency pair 

projects the language that will be used in the second part » (Mondada 2004 : 25). 

Cependant, cette projection, qui est limitée à l’échange de salutations, peut provoquer des 

inférences erronées et conditionner le processus de négociation initiale de la langue: un 

locuteur peut en effet déduire que, puisque l’autre lui répond au bonjour dans une certaine 

langue, il doit parler cette langue, ce qui n’est pas forcément le cas (voir par exemple 

l’extrait 28).  

3.2. Négociation initiale explicite  

Une possible solution pour gérer l’incertitude linguistique liée à la situation plurilingue est 

de thématiser la présence de plusieurs répertoires linguistiques et, par conséquent, la 

nécessité de choisir une langue de communication. Nous considérons les séquences de ce 
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type comme des exemples de négociation explicite de la langue de communication. Il s’agit 

de séquences assez fréquentes dans le corpus : dans 24 interactions sur 8515 (environ le 

28%) une négociation explicite de la langue a lieu dans la phase d’ouverture, c’est-à-dire 

avant que les participants entrent dans la phase de négociation de l’expérience du produit. 

La négociation est le plus souvent initiée par le visiteur, mais il ne s’agit pas d’une 

constante : sur les 24 interactions avec négociation initiale explicite, dans 15 cas (62,5%), 

c’est le visiteur qui initie la négociation alors que dans les autres 9 cas (37,5%), c’est 

l’exposant. Il est quand même important de considérer que, dans certains cas, l’initiation de 

la négociation peut être déclenchée par un élément précédent, par exemple : l’exposant 

demande au visiteur quelle est sa nationalité, le visiteur répond et initie la négociation de la 

langue. Dans ce cas-là, même si la négociation est initiée par le visiteur, on peut interpréter 

la question de l’exposant comme préparatoire au choix de langue, ce qui met en évidence le 

caractère collaboratif de la négociation. 

3.2.1. Négocier l’anglais lingua franca 

Dans le monde du commerce et dans les relations de travail international en général, 

l’anglais est très souvent considéré comme la langue de communication par défaut 

(Nickerson 2005, Hülmbauer 2011). Cela fait du recours à l’anglais lingua franca un choix 

assez attendu dans une situation comme celle des salons commerciaux. Comme nous allons 

le voir plus avant (voir section 3.3.1), le corpus présente un bon nombre d’interactions où 

l’anglais est adopté par les locuteurs sans aucune thématisation. Cependant, les données 

montrent que le recours à l’anglais n’est pas aussi fréquent qu’on pourrait l’attendre : au 

total, l’anglais est utilisé au moins dans une partie de la conversation dans 45 interactions 

sur 85, c’est-à-dire un peu plus de la moitié. De plus, souvent les participants ne 

considèrent pas comme acquis le fait que l’autre maîtrise l’anglais, mais ils s’engagent dans 

des séquences de négociation explicite (dans 11 cas la négociation explicite initiale mène à 

une conversation en anglais). 

                                                
15 Notre corpus est constitué de 89 interactions au total, dont 85 constituent des premières rencontres entre les 
participants. Les quatre restantes, n’étant pas pertinentes pour l’étude de la négociation de la langue, n’ont pas 
été prises en considération dans cette section. 
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Nous allons donc commencer par analyser deux cas assez simples, où la négociation se 

déroule sur un nombre de tours limité et consiste d’une paire adjacente 

proposition/acceptation, éventuellement suivie par un tour de feedback. 

Ex.11 [Muscat_11_J2V2pt1] 

01  CLI bonjour 

02  SAM bonjour 

03  CLI you speak <((accéléré))english or french/>  

04  SAM yes (0.3) english 

 

Ex.12 [Livres_Jeunesse_19_J1V1pt2] 

01  ILL hello 

02  ANN hello 

03  ILL euh do you want to speak in italian english/ my french is so so: so 

04  ANN english 

05  ILL okay okay 

 

Les deux extraits présentent plusieurs traits communs : dans les deux cas la négociation est 

initiée par le visiteur au troisième tour de parole et conduite à travers l’explicitation des 

répertoires linguistiques disponibles, sous forme de question posée à l’exposant (« you 

speak »/ « do you want to speak »). Il est intéressant de souligner que dans les deux cas la 

langue choisie pour la négociation est l’anglais, même dans l’extrait 11 où les salutations 

ont été faites en français – ce qui confirme d’ailleurs la faible pertinence des salutations 

pour les choix de langue.  

La question du client dans l’extrait 11, malgré l’utilisation de la particule « or », ne semble 

pas avoir une valeur disjonctive. En effet, les deux mots « english » et « french » sont 

prononcés avec une prosodie accélérée, comme une unité unique. Le sens de la question 

semble être donc « parlez-vous une langue quelconque entre celles que je vous propose ? ». 

Le tour du producteur Samuele (04) paraît confirmer cette interprétation, puisque il répond 

d’abord « oui » et seulement après une pause il développe sa réponse, en spécifiant quelle 

langue il parle (« english »). De même, dans l’extrait 12, l’illustratrice liste les langues 

qu’elle maîtrise (« italian english » – 03) avec une intonation ascendante et elle ajoute à la 

liste aussi une option dispréférée, c’est-à-dire une langue dans laquelle elle ne possède 

qu’une compétence partielle (« my french is so so »). La référence au français, puisque il 

s’agit de la langue de l’éditrice, peut avoir aussi une valeur justificative : l’illustratrice est 
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empêchée à parler la langue de l’autre – ce qui serait un acte de politesse envers Annabelle 

– parce que son niveau de compétence est insuffisant. Dans les deux cas, l’exposant choisit 

l’anglais et puis les participants – après un feedback dans le cas de l’extrait 12 (« okay 

okay » – 05) – s’orientent vers l’activité professionnelle. 

Dans les extraits que nous venons d’analyser la séquence de négociation de la langue est 

courte et bien délimitée, tandis que dans d’autres cas le choix de la langue peut se dérouler 

sur plusieurs tours, comporter un plus gros travail de négociation et impliquer aussi des 

séquences d’(auto)évaluation des compétences linguistiques des participants. Dans l’extrait 

qui suit, notamment, le travail de négociation se révèle assez délicat. 

Ex.13 [Livres_Jeunesse_J1V1pt2] 

01  ANN hello 

02  (0.5) 

03  ILL hello 

04  (0.8) 

05  ILL euh you don’t speak italian of course (0.2) [no    

06  ANN                                             [no 

07  ILL just french and english  

08  ANN ((rire)) 

09  ILL <((en riant)) okay> 

10  ANN german (0.3) ((rire)) 

11  ILL ((rire)) 

12  (0.6) 

13  ANN do you speak german/ 

14  (0.5) 

15  ILL no no [((rire)) 

16  ANN       [((rire)) 

17  (0.7) 

18  ANN euh if y- if you if you speak very: slowly I can understand 

19  (°a little°) 

20  (0.3) 

21  ILL no no (ma) I can speak english 

22  ANN okay 

23  ILL no problem 

 

Une illustratrice italienne s’approche de la table d’Annabelle, dépose ses affaires et, après 

les salutations en anglais (01-03), s’assoit. Elle initie alors la négociation de la langue à 

travers une question avec une construction négative (« you don’t speak italian of course » – 

05). Par le recours à une forme négative, l’illustratrice signale sa conscience que l’italien, 

qui serait pour elle une option préférée, constitue une langue probablement peu connue par 

l’autre. En même temps, le recours à la locution adverbiale « of course » pourrait constituer 
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une menace pour la face de l’éditrice, car il implique qu’elle n’est sans doute pas assez 

polyglotte. Annabelle confirme qu’elle ne connaît pas l’italien (06). Alors, l’illustratrice 

liste les autres langues qu’elle suppose connues par l’éditrice, c’est-à-dire le français et 

l’anglais (07) et elle accompagne cette liste de l’adverbe « just », « seulement ». Le choix 

de cet adverbe limitatif constitue une deuxième menace pour la face d’Annabelle, qui réagit 

en riant (08). Puis, en réponse à cette attaque à sa face de polyglotte, Annabelle initie une 

séquence sur la langue allemande (10-15). De cette façon l’éditrice revendique sa maîtrise 

d’une troisième langue, l’allemand, que son interlocutrice ne connaît pas. La séquence sur 

l’allemand est traitée par les deux locutrices comme une séquence insérée, avec une finalité 

ironique : la proposition de l’allemand n’est pas une vraie proposition, mais plutôt quelque 

chose de laughable, une blague. 

Après la conclusion de la séquence ironique, Annabelle revient à l’activité de négociation 

de la langue et, plus précisément, à la première option proposée indirectement par 

l’illustratrice, c’est-à-dire l’italien : elle module sa propre auto-évaluation de compétence 

en italien, en passant de non-compétente (indiqué par le « no » à la ligne 06) à personne 

avec une compétence de réception orale partielle (« if you speak slowly I can understand a 

little » – 18). Par conséquent, l’italien entre en jeu comme option viable pour la 

communication. Cette nouvelle proposition est cependant immédiatement refusée par 

l’illustratrice, qui procède à son tour à une auto-évaluation de sa compétence dans une des 

langues disponibles, l’anglais (« no no (ma) I can speak english » – 21). Il est intéressant de 

souligner qu’il s’agit de la première fois, dès le début de la conversation, que l’illustratrice 

donne des informations explicites sur ses propres répertoires linguistiques : c’est peut-être 

ce manque de clarté qui a causé le prolongement de la séquence de négociation. Une fois 

établi que l’anglais est maîtrisé par les deux participantes, il est choisi comme langue de 

communication et la séquence méta-discursive se termine. 

Une séquence de négociation peut être rendue complexe non seulement par des questions 

liées à la face des participants, mais aussi par des raisons de manque effectif d’un code 

pleinement partagé, comme en témoigne l’extrait suivant. 

Ex.14 [Muscat_12_J2V2pt1] 

01  SAM buonasera 

02   (0.3) 
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proposition est accompagnée d’un soulèvement du bras droit (IMG 3) qui aboutit à un 

mouvement rotatif de la main (IMG 4). Il est intéressant de remarquer qu’ici, comme déjà 

nous l’avons vu dans l’extrait 13, l’exposant rectifie son propre refus de la proposition de 

l’autre, ce qui témoigne de sa flexibilité et de son engagement à trouver une solution pour 

communiquer.  

Le client refuse la nouvelle proposition de Samuele, en rectifiant à son tour sa précédente 

autoévaluation négative de sa compétence en langue anglaise (« no no no english va b- lo: 

io l- lo capito a english » – 10). Là aussi on retrouve la même dynamique déjà observée 

dans l’extrait 13 : quand l’exposant lui propose de parler sa langue, même s’il n’en a 

qu’une compétence partielle (ici l’espagnol, dans l’extrait 13 l’italien), l’autre remet en jeu 

l’anglais. La préférence accordée à l’anglais peut être expliquée grâce à son statut de langue 

internationale pour les relations commerciales, mais aussi parce que cette langue apparaît 

comme une solution qui garantit un certain dégré d’équilibre entre les efforts des 

participants : si parler la langue de l’autre semble être en général une stratégie de politesse 

et d’affiliation, laisser l’autre s’efforcer de communiquer dans ma langue même si je sais 

qu’il ne la maîtrise pas, ne semble pas une option acceptable. 

Dans les deux extraits, donc, l’anglais est choisi comme langue de communication, mais si 

dans l’extrait 13 la négociation de la langue avait déjà été conduite en lingua franca, ici les 

participants ont recours à une communication plurilingue et fortement multimodale. Même 

pour affirmer qu’il peut communiquer en anglais, le client produit un énoncé hybride où il 

utilise le mot « anglais » en anglais (« english ») mais en combinaison avec une forme 

verbale italienne (« ho capito »), et construite selon la construction de l’accusatif personnel 

espagnol (avec la préposition « a » qui introduit le complément) – un calque syntaxique qui 

est d’ailleurs très récurrent chez les apprenants hispanophones d’italien (Della Putta 2011). 

De plus, il accompagne son tour d’un mouvement ondulatoire de la main droite qui semble 

modaliser son affirmation et qui est renforcé par le tour de mitigation qui suit (« a little a 

little » – 13), accompagné d’un mouvement des mains. 

Le travail de négociation mis en acte ici est problématique à cause du manque objectif 

d’une langue qui soit facilement utilisable par les deux participants. Cependant, dans cette 

interaction, l’incompétence linguistique n’est jamais traitée comme une menace pour la 

face des locuteurs. Au contraire, les gestes presque pantomimiques (IMG 2) et les sourires 
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du client (IMG 3 et 4) semblent indiquer une attitude plaisante. Cette tendance pourrait être 

expliquée aussi par le fait que, même si le manque d’un code partagé est thématisé, la 

communication entre les deux ne comporte aucun vrai problème. Au contraire, même après 

le choix de l’anglais, les deux participants vont continuer à parler pendant environ treize 

minutes en utilisant souvent des mots ou phrases en italien et en espagnol et en s’appuyant 

largement sur des signaux multimodaux, sans rencontrer aucun problème de 

communication. 

3.2.2. Négocier la conversation plurilingue  

Définir ce qu’est une conversation plurilingue n’est pas évident. Dans notre recherche, nous 

considérons comme plurilingue un type de communication précis, dans lequel un locuteur 

parle dans une langue A et son interlocuteur lui répond dans une langue B. Ces deux 

langues correspondent dans la plupart des cas aux langues maternelles des deux 

participants, mais elles peuvent aussi être d’autres langues connues (par exemple, 

l’anglais). Dans ce sens-là, nous considérons la conversation plurilingue comme une 

réalisation interactionnelle de la notion d’intercompréhension présentée auparavant (voir 

Partie I, section 1). 

Cependant, souvent le plurilinguisme peut émerger à l’intérieur d’une conversation 

monolingue. Par exemple, dans la suite de l’interaction entre Samuele et le client 

vénézuélien – que nous venons de voir dans l’extrait 14 – les deux vont souvent utiliser des 

termes ou phrases en italien et en espagnol à l’intérieur d’une conversation en anglais. 

Quand ces recours ponctuels à d’autres langues sont consistants, il devient compliqué de 

distinguer ce type de conversation de ce que nous appelons conversation plurilingue : on 

pourrait éventuellement considérer ces séquences riches d’incursions en d’autres langues 

comme des renégociations implicites d’une conversation plurilingue. Pour éviter toute 

confusion, nous avons considéré comme (re)négociation d’une conversation plurilingue 

seulement les cas où des échanges de plusieurs tours de parole se vérifient selon la modalité 

décrite (un locuteur parle dans une langue, l’autre répond dans une autre langue). Quant aux 

séquences où les participants insèrent des mots ou phrases dans d’autres langues à 

l’intérieur d’une conversation monolingue, nous n’allons pas les considérer comme des 
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moments de négociation de la langue, mais comme des cas d’émergence ponctuelle du 

plurilinguisme  (voir Partie IV, section 1). 

Dans le corpus, au total, nous avons repérées 16 cas (presque le 19% sur le total) dans 

lesquels les participants, pour au moins une partie de l’interaction, recourent à une modalité 

plurilingue – c’est-à-dire un locuteur parle dans une langue, l’autre répond dans une autre 

langue, pour plusieurs tours de parole. Comme nous le verrons, dans la grande majorité des 

cas, ces interactions ne présentent pas de négociation explicite. Souvent les participants 

utilisent une modalité de communication plurilingue malgré eux : quand leur compétence 

ne leur permet pas de formuler des phrases dans la langue de communication choisie, ils 

recourent à leur langue maternelle ou à une autre langue connue.  

Pourtant, il y a une interaction où la communication plurilingue est ouvertement négociée 

dès le début. C’est le cas de l’extrait que nous allons analyser maintenant. 

Ex.15 [Livres_Jeunesse_17_J1V1pt1] 

01  ANN vous parlez: français §#[non  

    ann                       §geste de la main gauche  

                            #IMG 1 

02  CLA                         [no  

03  (0.2) 

04  CLA no però *#[lo  

    cla         *geste de la main droite, index qui pointe la tête  

                      #IMG 2 

05  ANN           [vous comprenez/ 

06  *#(0.4)  

    cla *pouce et index joints formant un cercle  

              #IMG 3 

07  CLA un: *#pochino lo capisco  

    cla     *mains avec les paumes vers ANN -->  

            #IMG 4 

08  (0.3)  

09  CLA po[co: compre*ndo 

10  ANN   [d’accord]  

    cla ------------>* 

11  (0.3) 

12  CLA poco 

13    (0.7) 

14  ANN et moi pareil pour l’italien hein 

15  (0.2) 

16  CLA  ah ah\  

17  ANN [((rire)) 

18  CLA [ah bene bene bene ((rire)) 

19  ANN alors 

20  CLA un po’ [ci (inaud.) 
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accompagnée d’un geste de la main gauche (main plate avec le paume vers le bas, 

mouvement de gauche à droite – IMG 1). La question d’Annabelle, donc, ne projette pas 

une réponse positive, mais plutôt une confirmation de la non disponibilité du français 

comme langue de communication et, par conséquent, de la nécessité de trouver une autre 

solution. L’illustratrice confirme sa non compétence en français (02 et 04), mais initie un 

tour de mitigation/rectification à travers la conjonction adversative « però » (tr. « mais » – 

04), accompagné par un geste de pointage vers sa propre tête (IMG 2). En chevauchement, 

Annabelle dit « vous comprenez » (05) en complétant ainsi le tour de l’autre. Claudia 

confirme alors la production d’Annabelle, en la reformulant en italien, avec deux 

formulations successives (« un pochino lo capisco » – 07 et « poco comprendo » – 09) – 

pendant qu’elle garde les mains soulevées devant elle, avec les paumes vers Annabelle 

(IMG 4). Puis, elle produit une autre répétition partielle (« poco » – 12). De cette façon, les 

deux définissent de façon collaborative la compétence de l’illustratrice comme une 

compétence partielle, de compréhension. 

Ensuite, Annabelle thématise à son tour sa propre compétence passive de l’italien, en 

analogie avec celle de l’autre (« et moi pareil pour l’italien » – 14). La définition des 

compétences n’est pas une fin en soi, mais constitue une négociation d’une modalité de 

communication plurilingue, fondée sur la compréhension mutuelle (l’une parle en italien, 

l’autre répond en français). Une fois établie cette modalité de communication, les deux 

femmes rient (17 et 18), vraisemblablement à cause du caractère insolite de leur accord. 

Puis, l’éditrice produit un tour court en italien (« LENTO » – 21), à un volume plus élevé, 

en combinaison avec un geste des mains avec les paumes vers l’illustratrice (IMG 5). Ce 

tour constitue une indication de comment parler pour que la communication plurilingue soit 

efficace, c’est-à-dire une stratégie à suivre, mais en même temps il en constitue une 

première violation (car l’éditrice est en train de parler italien au lieu de français). Claudia 

répète le tour de l’autre en le complétant (« lento bene » – 22) avec une formulation en 

italien minimale, qui fait écho au tour de l’autre dans une sorte de foreigner talk (Long 

1981). De cette façon, elle montre son accord avec la stratégie proposée par Annabelle et la 

désigne comme une bonne pratique. En répétant le mot « lento », Claudia reproduit aussi 

partiellement le geste d’Annabelle, la main droite soulevée avec la paume vers l’autre 

(tandis qu’Annabelle avait soulevé les deux mains). L’éditrice reformule alors le même 
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concept, à l’aide de la formulation partielle d’un proverbe italien (« va piano va sano »16 – 

24), qui déclenche les rires des deux femmes (25 et 26). L’illustratrice répète encore une 

fois partiellement la formulation de l’autre (« sano » – 25), ce qui constitue une 

confirmation et un alignement.  

Dans cet extrait donc, les deux participantes négocient explicitement une modalité de 

communication plurilingue, basée sur leurs compétences partielles en italien et en français, 

qui semble d’ailleurs être la seule modalité disponible (puisque elles ne partagent aucune 

langue commune). Elles ne se limitent pas à choisir ce type de communication, mais elles 

en négocient aussi la modalité (notamment, l’adoption d’une prosodie ralentie). Au cours 

de leur négociation, elles ont largement recours à des gestes qui accompagnent et clarifient 

le discours, ainsi qu’à des pratiques de répétition qui aident la compréhension mutuelle. De 

plus, elles utilisent les rires et l’ironie pour gérer la complexité de la situation. 

3.2.3. Négocier la conversation exolingue  

La conversation exolingue est une option de communication très fréquemment adoptée 

dans nos données : au total, dans le corpus, la conversation exolingue est utilisée au moins 

pendant une partie de la conversation dans 48 interactions sur 85 (56,5%), tandis que 

l’anglais est utilisé dans 45 interactions (53%). Ces nombres signalent de façon assez claire 

que dans des interactions entre locuteurs romanophones, dans le cadre de salons 

commerciaux internationaux, l’anglais n’est pas forcement la langue de communication la 

plus commune. 

Pour ce qui concerne les conversations exolingues, la langue la plus représentée dans le 

corpus est nettement le français : dans 77% des conversations exolingues (37 sur 48), les 

locuteurs parlent en français, tandis que l’italien est utilisé dans 11 cas (23%) et l’espagnol 

seulement dans 3 cas (6,5%)17. Ces pourcentages sont sans doute en lien avec les lieux de 

déroulement des salons (deux salons sur trois ont lieu en France), ainsi qu’avec la 

                                                
16 La formulation complète du proverbe serait « chi va piano va sano e va lontano », tr. « celui qui va 
lentement, va sûrement et arrive loin ».  
17 Dans quelques cas, au sein d’une même interaction, ont lieu des séquences de conversation exolingue dans 
deux langues différentes : français et italien dans deux cas, italien et espagnol dans un cas.  
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nationalité des exposants (un grand nombre d’interactions du corpus Livres Jeunesse se 

déroulent dans le stand des éditeurs français). 

Comme nous le verrons plus tard (voir section 4.2.3), dans la plupart des cas la 

conversation exolingue ne fait pas l’objet d’une négociation initiale explicite, même si son 

choix déclenche souvent des thématisations par rapport aux compétences linguistiques des 

participants. Dans le corpus, on retrouve quand même 11 interactions (13% sur le total) où 

une négociation explicite en ouverture d’interaction mène à une conversation exolingue. 

Comme nous le verrons dans les deux extraits suivants, la négociation peut quand même se 

dérouler partiellement en anglais. 

 

Ex.16 [Livres_Jeunesse_58_J3pt1] 

01  ILL good morning 

02    (0.3) 

03  PAB hi 

04  (3.4) 

05  ILL I’m teresa landolfi and I am a free lance illustrator (0.4)  

06  may i show you my book  

07  (1.0) 

08  PAB well this moment I’m quite busy sorry euh but (wait wait)  

09  five minutes okay 

10  (1.0) 

11  PAB sit down please 

12  (12.7) 

13  PAB ma te italiana/ 

14  (0.4) 

15  ILL yes (0.9) italiana 

16  PAB parliamo italiano 

17  ILL <((en riant)) okay>  

 

Une illustratrice italienne s’approche du stand de l’éditeur espagnol Pablo, tandis qu’il est 

agenouillé au sol, en train d’ouvrir une boîte. Il y a un échange de salutations (01-03), puis 

Pablo se lève et s’approche d’elle. L’illustratrice lui donne la main et se présente (05), puis 

elle lui propose de lui montrer son travail (06). L’éditeur initie un tour de refus en se 

justifiant (« this moment i’m quite busy sorry » – 08) puis il change d’avis et accepte 

(« five minutes okay » – 08-09). Pablo invite l’illustratrice à s’asseoir (« sit down please » 

– 11), ils s’assoient, elle dépose un classeur sur la table, il le prend et l’ouvre à la première 

page, où il y a une grosse étiquette (vraisemblablement le titre du projet). Il regarde 
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longuement l’étiquette et, sans lever le regard, il demande en italien à l’illustratrice si elle 

est italienne (« ma te italiana » –13).  

Même si dans les données on n’arrive pas à distinguer les mots écrits sur l’étiquette, le 

positionnement du code-switching de Pablo laisse penser que le titre du travail est en italien 

et qu’à partir de cela il déduit que l’illustratrice est de nationalité italienne, ce qui est 

d’ailleurs le cas. L’éditrice confirme la justesse de l’inférence de Pablo (15), d’abord avec 

un réponse minimale en anglais (« yes ») et puis, après une pause, avec une expansion en 

italien, en s’alignant sur le choix de langue de Pablo. A ce moment-là, Pablo produit une 

proposition explicite par rapport au code à utiliser (« parliamo italiano » – 16) qui est 

acceptée par l’illustratrice (« okay » – 17). Le choix de l’italien pourrait d’un 

côté constituer une menace pour la face de l’illustratrice, car il pourrait signifier que Pablo 

juge la compétence de l’illustratrice en anglais insuffisante pour la conversation, mais d’un 

autre côté il pourrait être considéré comme une pratique d’affiliation, puisqu’il propose de 

parler dans sa langue à elle. Le contraste entre ces différentes contraintes pourrait être à 

l’origine du rire qui accompagne le tour d’acceptation de l’illustratrice. 

Dans cet extrait, en somme, l’anglais lingua franca est écarté en faveur d’une conversation 

exolingue dans la langue de la visiteuse. La négociation explicite semble être déclenchée 

par la découverte de la nationalité de l’autre, à l’aide d’un indice contextuel (le titre de son 

projet).  

Dans l’extrait suivant, l’anglais est également remplacé par le recours à la langue de l’un 

des participants, dans ce cas le français, langue maternelle de l’éditeur. Cependant nous 

allons voir que le changement de langue donne lieu ici à une séquence beaucoup plus 

longue, probablement à cause de la particularité du cadre participatif. En effet, à 

l’interaction participent l’éditeur français, un illustrateur anglais, Matt (MAT), qui ne parle 

qu’anglais, et sa femme Elisa (ELI), qui l’accompagne en tant qu’interprète. Elisa est 

italienne mais elle parle aussi couramment le français.  

Puisque il s’agit d’un extrait assez long, nous allons omettre le début de l’interaction, 

pendant lequel l’illustrateur et l’éditeur se donnent la main, Matt se présente et rappelle à 

Raphael un contact qu’ils ont eu par e-mail. 
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Ex.17 [Livres_Jeunesse_35_J1V2pt1] 

01  MAT would you prefer euh french or english/ (0.2) elisa speaks  

02  french [very well 

03  RAP        [oh:: yes 

04  ELI ((rire)) [((rire)) 

05  MAT          [((rire)) 

06  ELI si vous vou[lez 

07  RAP            [I 

08           (0.2) 

09  MAT a [break 

10  RAP   [je  

11           (0.2) 

12  RAP je [préfère 

13  MAT    [((rire)) 

14  ELI mais [j’ai vu que 

15  RAP      [je préfère 

16  MAT ((rire)) 

17  ELI vous [vous en sortez  

18  RAP      [merci 

19  ELI avec l’anglais très bien (enfin) 

20  RAP [oh:: pas vraiment 

21  MAT [((rire)) 

22       ((tout le monde rit)) 

23       (1.1) 

24  RAP je  

25  (4.5)  

26  RAP je lis assez bien l’anglais [mais  

27  ELI                             [mm mm\ 

28  RAP je ne l’ai jamais pratiqué 

29         (0.8) 

30  ELI [OH: 

31  RAP [donc  

32            (0.2) 

33  RAP donc je ne parle: ne parlant pas:: tous les jours je: (0.2) je ne  

34   suis pas capable de: [de parler (inaud.) 

35  ELI                      [oh mais c’est quand même assez étonnant que  

36  vous arrivez à parler avec [avec tout le monde 

37  RAP                          [mais parce que je l’ai appris à l’école                                                                      

38           (0.3) 

39  ELI [mm mm\ 

40  RAP [tout simplement et à l’école on ne parlait pas anglais on  

41  lisait l’an[glais et: 

42  ELI            [mm mm\                                                                                     
43  (0.6) 

44  RAP [et 

45  ELI [bon en italie c’est pareil 

46  (0.2) 

47  RAP ah oui/  

48  (0.4) 

49  ELI oui 

50   (0.4) 

51  RAP mais: en france on est nuls pour les langues 
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52  (0.2) 

53  ELI [((rire)) 

54  RAP [((rire)) [((rire)) 

55  ELI           [en italie aussi 

56       ((tout le monde rit)) 

57  ELI [((rire)) ((rire)) 

58  RAP [il faut pas le dire ils le savent pas les anglais             

59       ((ELI et RAP rient)) 

 

Au début de l’extrait, l’illustrateur propose à Raphael une alternative par rapport à la langue 

de communication, en forme interrogative et utilisant une formule de politesse (« would 

you prefer french or english » – 01). De cette façon, Matt ajoute aux répertoires 

linguistiques disponibles la langue française. Tout de suite après, il produit un account, en 

expliquant que c’est sa femme qui connaît le français (« elisa speaks french very well » – 

01-02) et en la désignant donc comme possible interprète pour la conversation. L’éditeur 

répond à cette proposition avec un « oh » fortement prolongé (03), qui fonctionne comme 

change-of state token  (Heritage 1984), suivi par une acceptation explicite (« yes »). Cela 

déclenche une série de rires, probablement liés au soulagement exhibé par Raphael et, donc, 

à sa manifestation indirecte d’une difficulté à parler en anglais. Une deuxième cause 

d’embarras peut cependant être trouvée dans le changement du cadre participatif : le 

passage au français implique en effet une configuration dans laquelle Matt doit compter sur 

l’interprétation de Elisa, ce qui pourrait être une option dispréférée pour lui. 

A partir de la ligne 06, Elisa passe au français, conformément au choix de langue négocié. 

Elle produit une expansion (« si vous voulez ») qui permet aussi de confirmer sa 

compétence en français. En chevauchement, Raphael initie un tour en anglais (« I » – 07), 

qu’il reprend ensuite en français (« je préfère » – 12), pendant que l’illustratrice achève son 

tour précédent (« a break » – 11). Les deux interlocuteurs répondent à la déclaration 

implicite d’incompétence en anglais de l’éditeur par des stratégies pour protéger sa face : 

avec le tour « a break » l’illustrateur traite le soulagement de Raphael comme lié à la 

fatigue de parler tout le temps dans une langue étrangère, plutôt qu’à son incompétence. 

Elisa, de son coté, produit une évaluation positive explicite de la compétence de l’éditeur 

(14-19), qui est cependant refusée par Raphael (« pas vraiment » – 20). Cette nouvelle 

autodépréciation de l’éditeur déclenche de nouveaux rires – auxquels se joint aussi 
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l’illustrateur, même si, l’échange ayant eu lieu en français, il n’est probablement pas au 

courant de la raison de ces rires. 

A ce point-là, Raphael s’oriente momentanément vers l’activité institutionnelle, c’est-à-dire 

l’observation du travail de l’illustrateur, puis il ouvre une séquence de justification liée à 

son incompétence déclarée en anglais. Il initie un long account à travers lequel il modifie 

d’abord partiellement son auto-évaluation, en spécifiant qu’il a quand même une bonne 

compétence de lecture (26). Ensuite, il attribue la responsabilité de son manque d’expertise 

dans la pratique de l’anglais au système scolaire français (40-41). Pendant l’explication de 

Raphael, Elisa montre son alignement par plusieurs feedback et une nouvelle évaluation 

positive explicite (« c’est quand même assez étonnant que vous arrivez à parler avec avec 

tout le monde » – 35-36).  

A la fin de la séquence sur l’enseignement de l’anglais en France, Elisa produit un 

commentaire de comparaison entre son pays, l’Italie, et la France pour en souligner 

l’analogie (« bon en Italie c’est pareil » – 45). La formulation de cette analogie peut être 

considérée comme une nouvelle stratégie d’affiliation et de protection de la face de l’autre. 

Raphael ne s’aligne pas tout de suite sur l’affirmation d’Elisa : d’abord il demande 

confirmation (« ah oui » – 47), puis il produit un tour introduit par « mais », ce qui indique 

un désaccord (« mais en France on est nuls pour les langues » – 51). De cette façon, il 

introduit un nouvel élément, qui le décharge de la responsabilité de son incompétence – elle 

serait à attribuer non seulement au système scolaire français, mais aussi à une sorte de 

prédisposition nationale. 

Le tour de Raphael déclenche une nouvelle série de rires et une réponse encore une fois 

affiliative de la part d’Elisa (« en Italie aussi » – 55). Cette affirmation paraît spécialement 

intéressante, car elle est en contradiction avec ce que montre l’interaction : Elisa, en effet, 

est une italienne qui maîtrise parfaitement au moins deux langues étrangères (français et 

anglais), au point qu’elle est engagée dans une activité d’interprétariat. Pourtant, elle 

revendique la même prédisposition fallacieuse aux langues de Raphael. L’extrait témoigne 

d’une pratique affiliative assez fréquente : l’affirmation de partager une incompétence 

linguistique (voir aussi l’extrait 36). Ici, puisque le rôle conversationnel d’Elisa ne lui 

permet pas de partager cette incompétence sur le plan personnel, elle déplace le partage sur 

le plan national. 
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Après une nouvelle série de rires – à laquelle encore une fois se joint Matt, bien qu’il ne 

participe pas à la conversation – Raphael enchaîne sur la déclaration d’Elisa et il thématise 

la supposée affinité entre Français et Italiens, en la traitant comme secrète (« il faut pas le 

dire ils le savent pas les anglais » – 58). De cette façon, d’un coté il s’aligne finalement sur 

l’analogie proposée par Elisa entre Italie et France, de l’autre il rend explicite la temporaire 

exclusion de l’illustrateur. Ainsi, Elisa et Raphael créent une sorte de complicité romane, 

aux dépens de Matt : c’est probablement cette violation des règles de politesse qui 

déclenche des ultérieurs et plus intenses rires. 

Comme nous l’avons vu, dans cet extrait la négociation de la conversation exolingue a 

donné lieu à de nombreuses évaluations par rapport à la compétence linguistique de 

l’exposant, qui ont à leur tour entamé une dimension ludique de plus en plus marquée. En 

même temps, entre les deux locuteurs romanophones s’est créée une sorte de complicité au 

détriment du locuteur anglophone, qui est resté en marge de la conversation. Il est 

intéressant de souligner que dans les cas de conversation exolingue entre locuteurs de 

langues romanes (ici comme dans 3.3.3), le fait de ne pas recourir à l’anglais donne lieu à 

des thématisations sur le rapport des participants avec l’anglais et, très souvent, à une dis-

préférence exhibée et partagée envers la langue des affaires. 

3.2.4. Abandonner la négociation 

Comme nous l’avons vu, les négociations de la langue en ouverture d’interaction amènent à 

une variété de solutions de communication. Parfois la négociation peut impliquer des 

difficultés et rendre nécessaire un travail de protection de la face des locuteurs (voir ex.13 

et ex.17), dans d’autres cas les participants peuvent rejoindre un accord faible (voir ex.14). 

Souvent – comme nous allons le voir dans la section qui suit – le choix de la langue ne se 

révèle pas définitif et les locuteurs renégocient la langue au cours de l’interaction. 

Cependant, le travail de négociation permet presque toujours aux participants d’entamer 

une communication. Dans l’ensemble du corpus, il n’y a qu’un seul cas où une négociation 

explicite de la langue est ouvertement refusée. Nous allons maintenant l’analyser. 
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produit une expansion de sa réponse en spécifiant qu’elle ne parle aucune des deux langues 

utilisée par Annabelle ni d’ailleurs aucune autre langue (« ni french ni english ni nada de 

nada » – 05). Il est intéressant de souligner le caractère contradictoire de sa réponse : le fait 

qu’elle soit capable de répondre de manière cohérente à la demande de Annabelle indique 

qu’elle possède au moins une compétence minimale du français et/ou de l’anglais, qui lui a 

permis de déchiffrer le contenu de la question et de distinguer les langues impliquées. De 

plus, la visiteuse construit sa phrase de façon plurilingue, avec une construction espagnole 

(« ni… ni nada de nada ») mais avec les noms des langues en anglais, quoique avec un fort 

accent. Annabelle répète en riant une partie de la construction espagnole (« ni nada » – 06), 

puis la visiteuse produit un nouveau tour d’expansion/spécification où elle indique le 

catalan comme son seul répertoire linguistique (07). Seulement après, et à un volume de 

voix beaucoup plus bas, elle ajoute l’espagnol (09), ce qui constitue une nouvelle 

contradiction en considérant qu’elle est en train de parler en espagnol. En effet, elle utilise 

l’espagnol même pour indiquer que sa langue est le catalan (le mot « catalan » en catalan 

serait « català »). 

Annabelle s’aligne sur la langue utilisée par son interlocutrice, en produisant des tours 

minimaux en espagnol, basés sur la répétition partielle des énoncés de la visiteuse (04, 06 et 

08), avec dans un cas l’ajout d’une particule négative (« no catalan » – 10). Avec ce dernier 

énoncé, accompagné d’un geste des deux mains levées avec les paumes vers l’extérieur 

(IMG 2), Annabelle indique son incompétence en catalan et établit donc l’impossibilité de 

trouver une langue commune. Malgré cela, les deux femmes traitent l’échec de leur 

négociation de façon plaisante, comme en témoignent les nombreux rires. Tout de suite 

après la fin de l’extrait, la visiteuse se tourne vers son mari, qui se trouve hors champ dans 

le fond du stand, tandis qu’Annabelle initie un essai de conversation en français, auquel la 

visiteuse répond avec un feedback minimal. Puis, le mari de la visiteuse les rejoint et pour 

tout le reste de l’interaction (environ 35 minutes) il traduit pour sa femme.  

Cet extrait représente la seule attestation dans le corpus d’un refus de trouver une langue de 

communication. L’analyse montre que ce refus n’est pas causé par une réelle impossibilité 

de communiquer, mais plutôt par une attitude négative envers la possibilité de s’engager 

dans une conversation plurilingue. Cette attitude est vraisemblablement en lien avec le 
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statut d’accompagnatrice de la femme catalane et son manque de motivation à interagir 

avec Annabelle. 

Nous allons maintenant analyser les cas où les participants ne négocient pas explicitement 

la langue à utiliser, mais tout simplement commencent à parler dans une certaine langue, en 

se basant sur l’hypothèse que celle-ci soit compréhensible pour l’autre. Nous allons faire 

référence à ces cas comme à des négociations implicites de la langue. 

3.3. Négociation initiale implicite 

Nous parlons de négociation implicite quand les locuteurs ne thématisent pas la nécessité 

de choisir une langue de communication, mais ils commencent tout simplement à parler 

dans une langue. Nous considérons que leur choix de langue est motivé par l’hypothèse que 

telle langue est accessible à l’autre et que la conversation même est un moyen de tester 

l’hypothèse faite. En comparaison avec les négociations explicites, ces interactions nous 

donnent moins d’informations par rapport aux attentes et aux stratégies des locuteurs pour 

gérer le plurilinguisme, justement à cause de leur caractère implicite. Les participants 

peuvent faire des hypothèses sur la langue de leurs interlocuteurs à partir d’un nombre 

infini de facteurs, plus ou moins objectifs (traits physiques, vêtements, accent pendant une 

conversation en autre langue, etc.) qui peuvent très difficilement être repérés dans l’analyse 

de leurs interactions, puisque ils font l’objet d’un processus mental individuel.  

Avant d’entrer dans la classification des différents cas de négociation implicite, nous allons 

analyser un extrait qui montre bien comment les mécanismes d’inférence peuvent être 

déclenchés par les éléments les plus variés dans l’interaction. Dans ce cas, l’élément qui 

déclenche l’inférence est reconnu et reconnaissable dans l’interaction et rend donc possible 

a posteriori la compréhension du processus d’inférence. 

Ex.19 [Livres_Jeunesse_46_ J1V2pt2] 

01  RAP bonsoir 

02  ILL bonsoir 

03  RAP venez vous *#asseoir 

    rap            *bras tendu vers la chaise vide  

                         #IMG 1 

04   (3.0)*#(0.2) 
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le fait que l’éditeur a obtenu cette information non grâce à un échange verbal – ce qui serait 

ordinaire – mais grâce au décryptage d’un indice matériel (le sac). Ce tour sert en même 

temps d’account : elle possède ce sac parce qu’elle habite Enghien-les-Bains. Ensuite, 

l’illustratrice produit une expansion au sujet de son origine (10), co-construite à l’aide de 

Raphael (12).   

Dans cet extrait le sac de l’illustratrice est utilisé par Raphael comme une source 

d’information sur sa (probable) compétence en langue française. Puisque sa déduction est 

correcte, l’interaction peut se dérouler en français sans besoin de changement de langue ou 

de négociation explicite. Cette séquence rentre donc dans la catégorie des négociations 

implicites qui aboutissent à une conversation exolingue, que nous allons analyser plus avant 

(3.3.3). 

3.3.1. Tester l’anglais lingua franca 

Nous avons déjà discuté le rôle de l’anglais comme langue (supposée) des affaires et donc 

de la possibilité qu’il soit perçu comme la langue de communication par défaut pour les 

rencontres dans les salons. Dans notre corpus, dans 30,5% des interactions les participants 

commencent tout simplement à parler en anglais (26 interactions sur 85). Parmi ces 25, 

dans 13 cas seulement (15% sur le total des interactions) les participants restent « fidèles » 

à l’anglais pour toute la durée de la conversation. 

Quand il n’y a aucune thématisation sur la langue utilisée, les ouvertures des interactions se 

déroulent comme des interactions monolingues. 

Ex.20 [Livres_Jeunesse_53_J2] 

01  ILL hello (0.6) euh: (0.2) I want to ask for show you my  

02  portfolio:: (0.7) if it’s possible: 

03  NAT mm mm\ 

04  (0.4) 

05  ILL yes/ (0.3) 

06  NAT mm mm\ 

 

Dans cet extrait, l’éditrice vénézuélienne Natalia est assise à sa table, quand un illustrateur 

italien s’approche et lui propose en anglais de lui montrer son travail (01-02). L’éditrice 
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accepte (03). Après un échange de confirmation (05-06), l’illustrateur s’assoit et commence 

à lui présenter son travail. Leur interaction va se dérouler en anglais lingua franca et il n’y 

aura aucune thématisation sur le choix de langue, même si plusieurs fois l’illustrateur, qui a 

un bas niveau de compétence en anglais, rencontrera des problèmes lexicaux et recourra à 

l’aide d’une jeune fille qui l’accompagne. 

Cependant, souvent dans notre corpus, même quand il n’y a pas de référence directe à la 

langue, la langue/culture des participants peut être rendue pertinente, notamment par des 

thématisations sur leur provenance. De telles thématisations peuvent être déclenchées par 

différents éléments, comme par exemple la langue utilisée dans les matériaux (livres, fiches 

informatives, catalogues) ou – ce qui est le cas de l’extrait suivant – les  données 

personnelles des participants. 

Ex.21 [Livres_Jeunesse_40_ J1V2pt1] 

01  RAP sit-down please 

02  ILL thank you (0.6) I’m gloria 

03  (0.3) 

04  RAP gloria/ 

05   (0.2) 

06  ILL yes : ((rire)) 

07   (2.3) 

08  RAP  spanish/ (0.4) [(italiano/) 

09  ILL                [I’m chilean 

10  (0.4) 

11  RAP ah\  

12  (1.4) 

13  ILL and: mm (0.4) living in: (0.3) spain  

14  (1.7) 

15  ILL for a while ((rire)) 

 

L’illustratrice entre dans le stand, Raphael lui tend la main et l’invite à s’asseoir (01), elle 

s’assoit et remercie. Ensuite, elle se présente (« I’m gloria » – 02) et Raphael répète le 

prénom avec intonation ascendante (04), en initiant une paire minimale requête de 

confirmation/confirmation. Après une pause, pendant laquelle l’illustratrice sort un classeur 

de son sac, Raphael initie un nouvel échange de question/réponse, à propos de la nationalité 

de la jeune fille. Il ne s’agit pas d’une question ouverte, mais d’une demande de 

confirmation d’une hypothèse, formulée de façon minimale (« Spanish/ » – 08). Après une 

petite pause, l’éditeur propose une deuxième hypothèse de nationalité, c’est-à-dire qu’elle 
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soit italienne (« italiano/ »). Il est intéressant de souligner qu’il formule ce nouveau tour en 

italien (sur les changements ponctuels de langue lors de la formulation de noms propres et 

toponymes voir Partie IV, section 1.1).  

Comme c’est toujours le cas avec les inférences des participants, on ne peut pas déterminer 

avec certitude quels sont les éléments qui ont poussé Raphael à formuler cette hypothèse : il 

pourrait avoir pris en compte les traits physiques de la jeune fille et son accent ou encore 

d’autres éléments qui nous échappent. Cependant, la position séquentielle de la question 

laisse penser que l’élément déclencheur a été le prénom de l’illustratrice. 

En chevauchement avec la deuxième partie du tour de Raphael, l’illustratrice répond en 

fournissant sa nationalité (« I’m chilean » – 04). Raphael produit alors une interjection de 

acknowledgement (« ah » – 11). Puis, la jeune fille précise qu’elle habite en Espagne 

(« living in spain » – 13). Comme nous l’avons déjà vu dans l’extrait 19, le discours sur la 

provenance nationale semble être étroitement lié à celui sur la résidence. Dans le corpus, 

ces deux informations sont très souvent délivrées conjointement, comme si l’une ne pouvait 

pas être complète sans l’autre. 

L’exemple que nous venons d’analyser montre que même quand la conversation se déroule 

en lingua franca sans thématisation sur la langue utilisée, ni négociation, l’origine des 

participants peut quand même émerger et être traitée comme pertinente. 

3.3.2. Tester la conversation plurilingue 

Comme nous l’avons dit auparavant (section 3.2.2), dans le corpus la grande majorité des 

interactions plurilingues ont lieu sans que le plurilinguisme soit choisi ou thématisé. Dans 

ces cas, le fait de parler chacun sa langue constitue tout simplement la seule modalité 

possible, car les participants n’ont aucune langue en commun. La seule alternative au 

plurilinguisme serait alors de renoncer à communiquer tout court, mais les participants ne 

semblent pas prendre en compte cette possibilité car – à la différence de la femme de 

l’éditeur catalan que nous avons vue dans l’extrait 18 – ils ont une forte motivation pour 

interagir avec l’autre. 
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Nous allons analyser deux cas où les participants, sans aucune négociation explicite ni 

aucune thématisation sur la langue, initient une interaction en utilisant au moins deux 

langues différentes. Dans les deux interactions, nous retrouverons l’éditeur français 

Raphael avec deux illustrateurs italiens différents qui ne connaissent pas d’autres langues 

que l’italien.  

Ex.22 [Livres_Jeunesse_32_ J1V2pt1] 

01  ILL posso:/ 

02  RAP *buongiorno 

    ill *serre la main à RAP 

03  (0.3) 

04  ILL grazie  

05  (0.9) 

06  RAP §#sit down please  

    rap §pointe vers la chaise  

    #IMG 1 

07  (2.8)§(1.3)*#(2.2)§#(3.0)  

    rap      §s’assoit  

    ill            *sorte un classeur de sa valise 

                    #IMG 2 

    rap                   §se lève, s’approche d’ILL  

                           #IMG 3 

08  ILL (inaud.) (0.4) <((à une autre ILL)) ciao> *#(0.9) questa qui  

    ill                                           *ouvre le classeur 

                                             #IMG 4  

09  ILL §(0.4) è una storia (0.3) (l’idea)  

    rap §pose les mains sur les bords du classeur 

10  (1.6)  

11  ILL euh:: mm: *(0.7) era silent book  

    ill           *tourne la page 

12  (1.5)  

13  RAP §sì  

    rap §soulève le classeur, le déplace sur la table --> 

14  ILL inizialmente\  

15  (0.3)  

16  RAP okay 

17  (1.1)§  

    rap ---->§ 

18  ILL #questo è: l’insegna- (brig-) il primo numero uno (0.2) #questo qua 

#IMG 5 

                                                                #IMG 6 

19  RAP mm 
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au discours de l’illustrateur, il s’engage en même temps dans le déplacement du classeur 

sur la table. L’illustrateur reprend la présentation du projet, à laquelle Raphael participe 

avec des continueurs (« okay » – 16, « mm » – 19). 

Dans cet extrait, l’illustrateur parle en italien (avec une expression anglaise), tandis que 

l’éditeur ne produit que des tours minimaux, en recourant à une combinaison d’anglais et 

d’italien (dans la suite de l’interaction il va produire aussi de courts tours en français). Les 

participants ne traitent pas comme problématique cette modalité de communication et ils 

arrivent à accomplir leur activité professionnelle, c’est-à-dire montrer/regarder le travail de 

l’illustrateur. Cependant, l’analyse multimodale de l’extrait montre que le déroulement de 

l’activité est rendu possible par les actions matérielles des participants plus que par leurs 

productions verbales. Autrement dit, les productions verbales semblent être accessoires par 

rapport à l’activité matérielle. Ainsi, la compréhension des productions verbales – et donc 

de la langue utilisée par l’autre – ne semble pas jouer un rôle central pour la réussite de 

l’échange. 

Dans l’extrait suivant, nous allons observer une autre conversation plurilingue (sans 

négociation explicite ni thématisation) où, au contraire, la compréhension du discours de 

l’autre est nécessaire pour le déroulement de l’échange, ce qui rend plus délicat le choix de 

langue. Avant le début de l’extrait, l’illustratrice Claudia (que nous avons déjà rencontrée 

dans l’extrait 15, section 3.2.2) s’est assise face à Raphael, mais comme l’éditeur était 

engagé dans une autre activité (écrire sur son cahier), les deux sont restés silencieux à peu 

près 16 secondes, pendant lesquelles l’illustratrice a préparé ses livres. A un certain 

moment, Raphael lève les yeux du cahier et ils échangent un regard. C’est alors que 

l’extrait commence. 

Ex.23 [Livres_Jeunesse_39_J1V2pt1] 

01  CLA ma dov’è grenouille:/ 

02    (0.2) 

03  RAP sì: 

04  (0.4) 

05  CLA non c’è:= 

06  RAP =euh (0.7) euh (0.7) grenouille: euh 

07  CLA eh: 

08  (1.0) 

09  RAP is not here 

10  (0.4) 
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11  CLA eh:\ (0.3) e come mai/ 

12  (0.3) 

13  RAP ils: (0.3) (ben:) (0.6) ils vont bientôt s’arrêter:  

14  (0.6) 

15  RAP [de:] de publier  

16  CLA [mm] 

17  (0.8) 

18  RAP c’est pour ça qu’ils ne sont pas venus 

19    (0.9) 

20  CLA ah: (0.7) non: [ma 

21  RAP                [sì 

22  CLA quest’altr’anno vie[ne/ 

23  RAP                    [(inaud.) 

24  (0.7) 

25  CLA no (0.5) [più 

26  RAP          [ils] vont: (0.2) ils veu- oui : ils arrêtent bientôt  

27  (0.7) 

28  CLA ah:= 

29  RAP =mm (0.5) ils [vont    ] bientôt arrêter  

30  CLA    [(inaud.)] 

31  (0.6)  

32  RAP pour: prendre sa retraite 

33  (1.3) 

34  CLA m’aveva detto che veniva doveva portare i libri (tutto) 

35  (0.8) 

36  RAP ah h (0.5) mais: n- nous on peut euh (0.2) je veux regarder  

37  le nouveau projet 

 

Claudia demande à Raphael où se trouve Grenouille, une autre maison d’édition française 

avec laquelle elle a précédemment publié un livre. Il est important de savoir que cette 

maison d’édition appartient au père d’Annabelle, le beau-père de Raphael, et qu’elle va être 

absorbée par eux l’année suivante. C’est pour cela que Grenouille n’a pas de stand dans le 

salon. L’illustratrice pose sa question en italien, l’éditeur lui répond avec l’adverbe 

affirmatif italien « sì » (03), qui n’est pas une réponse pertinente à la question. Cela révèle 

une interprétation erronée de la question par Raphael. Claudia reformule sa question, en 

demandant si Grenouille n’est pas là (« non c’è » – 05). Raphael initie alors une réponse 

avec beaucoup d’hésitations (06) qu’il accomplit en passant à l’anglais (« is not here » – 

04). L’illustratrice produit une interjection avec intonation descendante, de confirmation et 

enchaîne en demandant la cause de cette absence (« e come mai » – 11). A ce moment-là, 

Raphael passe à nouveau au français et lui donne un account – avec encore quelques 

hésitations – pour cette absence  (« ils vont bientôt s’arrêter » – 13), suivi par des 

expansions dans les tours suivants (15, 18). Claudia donne des feedback minimaux (« mm – 
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16, « ah » – 20) mais sa question suivante (« ma quest’altr’anno viene/ », tr. « mais l’année 

prochaine il vient » – 20) dévoile son manque de compréhension de l’explication de 

Raphael. L’éditeur produit des reformulations de sa réponse précédente (26, 29) avec une 

nouvelle expansion (« pour prendre sa retraite » – 32), mais une fois encore la réponse de 

l’illustratrice montre qu’elle n’a pas compris : après une longue pause, elle justifie son 

attente par rapport à la participation de Grenouille au salon (« m’aveva detto che veniva 

doveva portare i libri », tr. « il m’avait dit qu’il viendrait il devait ramener les livres » – 

34). Le malentendu par rapport à Grenouille et à la raison de son absence n’est donc pas 

résolu18, mais la séquence se termine quand Raphael propose à l’illustratrice de regarder 

son travail (36-37), en s’orientant donc vers l’expérience du produit. 

Dans cette séquence, les participants utilisent trois langues différentes (italien, français et 

anglais) pour essayer d’atteindre le but communicatif, sans pourtant y arriver de façon 

satisfaisante. L’échec de la communication semble être lié au caractère de l’activité, qui 

exige une explication théorique assez complexe. Cette hypothèse est confirmée par la suite 

de l’interaction : pendant l’activité de montrer/regarder les livres, en effet, les deux 

participants ne vont pas rencontrer d’autres problèmes de communication. 

Les extraits analysés montrent en conclusion que les participants peuvent initier des 

conversations plurilingues, sans pourtant en thématiser le plurilinguisme. Cette modalité de 

communication semble permettre certaines activités, comme la présentation du travail de 

l’illustrateur, et se révéler moins efficace pour d’autres. Ces résultats sont toutefois à 

considérer comme liés aussi à d’autres variables, comme les langues impliquées19, les 

personnalités des participants, etc. 

3.3.3. Tester la conversation exolingue 

La conversation exolingue, comme nous l’avons dit, est très présente dans le corpus 

(attestée dans 48 interactions sur 85). La plupart des interactions qui se déroulent dans la 

                                                
18 Le malentendu sera résolu seulement à la fin de l’interaction de l’illustratrice avec Annabelle (voir extrait 
15), c’est-à-dire à peu près une demi-heure plus tard. 
19 Les données semblent suggérer que certains binômes linguistiques marchent mieux que d’autres; 
notamment, la communication plurilingue entre espagnol et italien paraît généralement plus efficace que celle 
entre français et italien (voir à ce sujet Partie IV, section 4.2). 
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langue d’un des deux participants ne présentent pas de négociation initiale explicite, mais 

plutôt – comme nous allons le voir – des thématisations par rapport à la langue et plus 

précisément à la compétence linguistique du locuteur non-natif. Dans le corpus, on retrouve 

28 conversations exolingues où la négociation initiale est implicite, autrement dit où les 

participants commencent tout simplement à parler dans la langue de l’un d’entre eux (tandis 

que les négociations explicites ne sont que 11). 

Un cas de figure très fréquent est celui d’une personne qui arrive sur le stand et s’adresse à 

l’exposant dans la langue de celui-ci (par exemple, un illustrateur italien dans un stand 

français qui s’adresse à l’exposant en français). On peut considérer que dans ce cas le 

visiteur fait une hypothèse sur la langue de l’exposant fondée sur des indices assez évidents 

(par exemple, la nationalité indiquée sur le programme et/ou sur la structure du stand). 

Ainsi, il déduit la langue de l’exposant grâce à une information accessible sur la nationalité 

de l’entreprise dont celui-ci est le représentant. 

Dans cette section, nous allons analyser deux extraits de ce type (où le visiteur parle dans la 

langue de l’exposant) et un troisième où, au contraire, la conversation se développe dans la 

langue du client. Dans tous les cas, quand un participant initie une conversation dans la 

langue de l’autre, sa compétence passe rarement inaperçue : le locuteur natif rend 

généralement pertinente la compétence de l’autre, à travers des évaluations positives. 

Ex.24 [Livres_Jeunesse_7_J1V1pt1] 

01  ILL bonjour 

02  ANN bonjour (0.3) ah quelqu’un qui parle français (inaud.) 

03  ILL hh. *un petit [peu 

    ill     *oscille la tête 

04  ANN               [un peu (0.4) allez-y  

05  (0.9)  

06  ANN vous venez d’où/  

07  (0.2) 

08  ILL (je suis près) de::: de savona\ près de [savona 

09  ANN                                         [AH:: (0.4) une  

10  italienne qui parle français 

11  ILL oui  

12  ANN ((rire))  

13  (0.5)  

14  ILL plus *ou moins (0.6) ((rire)) 

    ill      *oscille la tête  
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Dès que c’est son tour, une illustratrice italienne s’approche de la table d’Annabelle et lui 

dit bonjour en français (01). L’éditrice répond à la salutation et puis thématise le fait que 

l’autre parle français (« ah quelqu’un qui parle français » – 02). La formulation utilisée par 

Annabelle souligne la rareté de cet événement et, en même temps, qualifie l’option de 

communication proposée (conversation en français) comme une option préférée. 

L’illustratrice mitige alors l’affirmation d’Annabelle, à travers une combinaison de 

plusieurs signaux : d’abord elle produit une forte expiration, puis elle hoche la tête et 

formule une auto-évaluation de sa propre compétence (« un petit peu » – 04). L’éditrice, en 

chevauchement partiel, produit à son tour une mitigation (« un peu » – 05), qui pourrait être 

analysée comme une explicitation des signaux non-verbaux de l’illustratrice (expiration et 

hochement de la tête) et donc comme une pratique de co-construction du tour. 

Ensuite, Annabelle demande à l’illustratrice d’où elle vient (06) et l’illustratrice répond en 

désignant sa province d’origine, c’est-à-dire les alentours de la ville italienne de Savona 

(08). L’éditrice produit alors une interjection très prolongée (09), qui semble fonctionner 

comme un change of state token et souligne la pertinence de cette information. Puis, elle 

thématise l’identité nationale de l’illustratrice en la mettant en lien avec sa compétence en 

langue français (« une italienne qui parle français » – 09-10). De cette façon, Annabelle 

souligne pour la deuxième fois la compétence remarquable de l’illustratrice. Le ton plaisant 

de l’affirmation est renforcé par les rires de l’éditrice. Le corpus montre d’ailleurs 

qu’Annabelle se trouve à interagir très souvent avec des Italiens qui parlent français. Ainsi, 

le caractère exceptionnel qu’elle attribue à la compétence de l’illustratrice ne relève pas 

d’une véritable stupeur. Il s’agit plus probablement d’une forme de mise en valeur de la 

face de l’autre, un compliment qu’on peut considérer comme une pratique affiliative. 

L’illustratrice répond par une nouvelle mitigation de sa compétence en français (« plus ou 

moins » – 14) accompagnée de nouveau par une oscillation de la tête et suivie par des rires. 

Dans cet extrait, le début d’une conversation exolingue est marqué par la mise en valeur de 

la compétence linguistique de la locutrice non-native en deux étapes, selon un crescendo, 

qui est d’ailleurs bien représenté par les deux interjections qui précédent les thématisations 

de l’éditrice (« ah » à la ligne 02 et « AH :: » à la ligne 09). Les deux évaluations positives 

sont mitigées par la locutrice non-native – de façon verbale et multimodale. Dans 

l’ensemble, la séquence est caractérisée par une dimension plaisante qui porte à un rire 
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français en la mitigeant avec l’adverbe « peu » (04). Ensuite, elle fournit une explication de 

sa compétence, liée à son origine familiale (« ma mère est français alors » – 06). Annabelle 

traite cette nouvelle information comme fortement pertinente, à travers des nouveaux 

changes of stake tokens accompagnés par le battement de la main sur la table (07). Ensuite, 

elle produit un commentaire qui souligne l’obligation de l’illustratrice à parler le 

français (« plus d’excuses hein » – 09). Le caractère ironique de ce commentaire est révélé 

par les longs rires de l’éditrice, auxquels l’illustratrice se joint tout de suite, ainsi que par 

son geste de la main droite (IMG 2) à travers lequel elle semble mettre en scène une sorte 

de reproche plaisant. Dans toute la séquence, l’éditrice garde une attitude ludique qui 

semble culminer avec cette mise en scène, dans laquelle Annabelle assume le rôle d’une 

sorte d’éducatrice. L’illustratrice participe aux rires mais elle se réoriente ensuite vers une 

auto-évaluation sérieuse de sa compétence linguistique (« je parle bien mais pas 

parfaitement » – 14). L’éditrice répond avec une interjection suivie d’une expiration (15), 

sans commentaire explicite, ce qui semble indiquer qu’elle ne considère pas comme 

pertinente cette information. Pour le fonctionnement de leur interaction, il n’est pas 

nécessaire que l’illustratrice ait une compétence « parfaite ». 

Comme dans l’extrait 24, on peut observer ici plusieurs évaluations de la compétence de la 

locutrice non-native, qui se déroulent dans une tonalité ludique, exagérée et presque 

pantomimique. Il est important de souligner que l’éditrice ne montre pas un intérêt réel 

pour le niveau de compétence de l’autre. Le discours sur la compétence linguistique semble 

plutôt être utilisé comme une occasion pour des pratiques affiliatives. 

Dans l’extrait suivant, nous allons encore une fois retrouver la même mise en valeur 

ludique de la compétence de l’autre. Il s’agit d’un extrait tiré de l’interaction entre le 

producteur Ludovico et le client français que nous avons analysé précédemment en tant que 

single case (voir Partie II, section 2). Comme nous l’avons vu, avant le début de l’extrait, le 

client s’est approché du stand de Ludovico, qui était vide et il a attendu pendant environ six 

secondes. Puis, le producteur est retourné à sa place et a tendu la main au client. Nous 

allons reprendre brièvement l’analyse de cette ouverture d’interaction en nous focalisant 

cette fois sur les choix de langue des participants.  
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propre prénom, en se présentant (03). L’absence initiale de Ludovico de son propre stand 

rend insolite l’enchaînement de la séquence : normalement c’est le visiteur qui arrive en 

dernier dans le stand et qui se présente. C’est peut-être cela qui a provoqué l’hésitation du 

client, qui tend la main à l’autre, mais reste silencieux pendant presque une seconde. 

Pendant ce temps, les deux restent figés avec les bras levés (02, IMG 2). Probablement à 

cause de cette attente de la part du client, Ludovico produit un tour de clarification sur son 

rôle de responsable du stand, avec la formulation « je suis ici » (03), en touchant la table 

(IMG 3). Il est important de retenir qu’il s’agit du premier tour de parole en français de 

Ludovico : jusqu’à présent le client n’avait pas d’indices clairs sur la compétence en 

français du producteur. Cela peut aussi expliquer rétrospectivement sa longue hésitation, 

qui pourrait justement être due à l’incertitude par rapport à la langue à utiliser. 

Le client, en serrant encore la main de Ludovico, produit une thématisation de sa 

compétence en français (« parlez français » – 07), qui est traitée par Ludovico comme une 

requête de confirmation, à laquelle il répond positivement (« ouais » – 08). C’est seulement 

après cette clarification que la poignée de main entre les deux s’achève. Le client fait alors 

un commentaire très positif sur la compétence de Ludovico et sur la possibilité de parler 

français (« génial » – 10), en l’accompagnant avec un geste de la main (IMG 4). Nous 

allons voir plus avant (extrait 36), que cet extrait déclenche des auto-évaluations par rapport 

aux compétences linguistiques des deux participants. Ce que nous pouvons observer pour 

l’instant, c’est qu’ici – comme dans les cas précédemment analysés – le début de la 

conversation exolingue est caractérisé par une de mise en valeur de la compétence du 

locuteur non-natif. Dans ce sens-là, il est intéressant de souligner que dans un cas de figure 

qui permettrait le déroulement d’une conversation « monolingue », les choix de langue et 

les identités linguistiques des participants sont bien loin d’être passés sous silence : au 

contraire, dans ces cas les thématisations sont beaucoup plus fréquents que dans les 

conversations plurilingues. 

3.3.4. Abandonner les hypothèses 

Nous avons vu dans ces dernières pages une série de cas où les participants initient une 

conversation sans passer par une négociation explicite de la langue à utiliser. Nous avons 
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Un client français s’approche du stand du producteur italien Samuele. Le client regarde les 

bouteilles pendant à peu près 8 secondes, puis il lève son regard sur Samuele qui se met 

debout et lui dit bonjour en italien (01). Le client demande au producteur de procéder à une 

dégustation, avec une construction verbale indirecte (« vous voulez me faire goûter » au 

lieu par exemple de « est-ce que je peux goûter »). Il accompagne sa requête d’une 

ouverture des bras (IMG 1), ce qui pourrait être analysé comme un geste d’impatience20. 

Samuele a probablement inféré, en se basant sur le contexte, en quoi consiste la requête, 

mais il n’est pas en mesure de répondre au client en français. Ainsi, il lui fait la même 

proposition en italien (« vuole assaggiare » – 03), accompagnée par un geste de pointage 

vers les bouteilles (IMG 2). Tout de suite après, il répète la proposition dans une troisième 

langue, l’anglais (« do you want to taste » – 03). Cette option est acceptée par le client, 

d’abord par des signaux multimodaux – il acquiesce de la tête et soulève le bras gauche 

(IMG 3) – et ensuite verbalement (« yes » – 05). Une langue commune a enfin été trouvée 

et le producteur peut commencer la présentation de ses produits (06). 

Nous allons maintenant analyser un autre cas où une hypothèse sur la langue à utiliser se 

révèle erronée. Au lieu de procéder par essais d’autres langues, ici les participants pour 

trouver un accord ont recours à une séquence de négociation explicite. 

Ex.28 [Lingerie_01_J1pt1] 

01  INT bonjour:/ 

02  ANG bonjour 

03  ROS bonjour 

04  (0.2) 

05  INT euh: français alors apparemment (0.2) je  

06  peux vous parler en français/ 

07  §#(0.5) 

    ang §pointe ROS  

    #IMG 1 

08  ANG avec [elle ((rire)) 

09  ROS      [euh: *#ave[c moi français  

    ros            *pose sa main sur sa poitrine  

                   #IMG 2 

10  INT                 [ou en anglais italien comme vous voulez 

11  ((rire)) n’importe 

12  ANG euh: english/ 

13  (0.4) 

14  INT english/ (0.2) okay 

                                                
20 La dégustation des vins est généralement proposée par l’exposant quand un client s’approche du stand. 
L’absence de cette offre de la part de Samuele pourrait donc être la cause de l’impatience du client. 
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plus, elle souligne sa disponibilité à s’adapter à leurs besoins (« comme vous voulez » – 10, 

« n’importe » – 11). De cette manière, elle revendique aussi son rôle d’interprète et protège 

donc sa face professionnelle, qui pouvait être mise en danger par l’échange précédent. Son 

rire (11), comme celui d’Angelica auparavant, semble indiquer un état d’embarras. De cette 

façon, pour réparer son erreur et sortir d’une situation menaçant en même temps sa propre 

face et la face d’Angelica, l’interprète recourt à une séquence méta-discursive de 

négociation explicite de la langue. Après une petite hésitation, Angelica propose l’anglais 

comme langue de communication (12), l’interprète ratifie le choix et la séquence de 

négociation initiale se termine. 

En conclusion, quand une langue – dont le choix ne repose pas sur une négociation 

explicite – s’avère problématique, elle est généralement écartée en faveur d’une autre. Les 

participants peuvent négocier cette deuxième langue de façon implicite, par essais 

successifs, ou en recourant à une renégociation explicite. 

4. Négociations en cours d’interaction 

La négociation de la langue ne se limite pas à la phase initiale de l’interaction. Au contraire, 

les locuteurs peuvent se (re)orienter vers leurs répertoires linguistiques et leurs choix de 

langue à n’importe quel moment de leur conversation. Comme dans le cadre des réunions 

de travail plurilingues, dans les salons internationaux la langue de communication « is 

never decided once and for all, but is constantly renegotiated » (Mondada 2004 : 21).  

Dans cette section, nous allons analyser de façon systématique toutes les renégociations de 

la langue qui ont lieu dans le corpus. Chaque cas de figure sera illustré à travers l’analyse 

d’un ou plusieurs extraits. Nous commencerons par présenter la tendance à changer de 

langue des locuteurs à travers l’analyse d’un extrait spécialement significatif (4.1). Ensuite, 

parallèlement à la section précédente, nous allons distinguer entre renégociations explicites 

(4.2) et implicites (4.3). A l’intérieur de ces catégories, nous allons analyser plusieurs 

extraits en les classant selon qu’ils donnent lieu à une conversation en lingua franca (4.2.1 

et 4.3.1), à une conversation plurilingue (4.2.2 et 4.3.2), à une conversation exolingue 

(4.2.3 et 4.3.3) ou encore qu’ils aboutissent à une forme d’échec (4.2.4 et 4.3.4). Comme 

nous l’avons déjà dit, il ne s’agit pas d’une systématisation rigide, mais plutôt d’un 
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panoramique qui vise à rendre compte de la grande variété des solutions adoptées par les 

participants. 

4.1. « Infidélités » aux choix de langue 

Dans notre corpus, les interactions où le choix de la langue fait en ouverture est gardé de 

façon stable jusqu’à la fin ne sont pas très nombreuses, elles constituent à peu près le 44% 

du total (38 sur 85)21. Dans tous les autres cas, les locuteurs modifient une ou plusieurs fois 

la langue choisie, c’est-à-dire ils la renégocient de façon explicite ou implicite. Pour rendre 

compte de l’étendue de cette tendance, avant de rentrer dans la classification, nous allons 

analyser un extrait particulièrement représentatif. Raphael est en train de parler avec une 

éditrice brésilienne depuis quelques minutes en anglais. Avant le début de l’extrait, ils ont 

parlé d’un livre qui pourrait intéresser la Brésilienne. Maintenant, ils sont en train de 

prendre des notes : elle en repérant sur le catalogue de Raphael les livres dont ils ont parlé, 

lui en écrivant sur la carte de visite de l’éditrice. 

Ex.29 [Livres_Jeunesse_38_J1V2pt1] 

01  EDI this: (0.5) [and: 

02  RAP             [donc (1.1) <((en écrivant)) envoyer (0.7) les pdf>  

03  (2.2)  

04  EDI you can (0.6) you can speak in fre:nch (0.6) but I <((en riant))  

05  can> ((rire)) I understand but (0.2) I have a VEry bad french  

06  RAP [o:kay ((rire)) 

07  EDI [so I keep quiet  

08  (0.6)  

09  RAP <((lentement)) je vous envoie (0.6) les pdf (0.2) ici  

10  (0.2)  

11  EDI oh:: très gentil  

12  RAP pour que vous puissiez les: les voir  

13  (0.6) 

14  EDI (inaud.)  

15  (0.2) 

16  RAP et::: si ça vous intéresse [alors  

17  EDI                            [euh euh a-  

18  RAP on vous fera le devis 

19  EDI °euh euh° (0.9) si [si:  

                                                
21 Nous n’avons pas considéré comme renégociation de langue les cas où les locuteurs recourent à une autre 
langue de façon ponctuelle, par exemple pour les salutations ou pour indiquer une notion particulière (à ce 
sujet voir Partie IV, section 1). 
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20  RAP                    [(enfin) pour le:  

21  (0.4)  

22  RAP pour le livre pour le livre hein (0.5) [voilà  

23  EDI                                        [oui  

24  (1.0)  

25  EDI euh euh je suis: euh [euh  

26  RAP                      [mm  

27  EDI in english [I I am: a kind of scout 

28  RAP            [oui bien sûr  

29    (0.4)  

30  RAP yes 

 

Pendant son activité de prise de notes, Raphael prononce les mots qu’il est en train d’écrire 

en français (02). C’est probablement cela qui déclenche une renégociation de la langue de 

la part de l’éditrice brésilienne : elle propose à Raphael de parler en français (« you can 

speak in french » – 04), mais en spécifiant que sa proposition concerne une conversation 

plurilingue (il parle français, elle répond en anglais). Pour justifier cette proposition, elle 

donne une auto-évaluation de sa propre compétence en français, en distinguant entre sa 

compétence passive, qui est suffisante (« I understand » – 05) et sa compétence en 

production, qui est évaluée de façon très négative (« I have a very bad french » – 05). Cette 

évaluation est accompagnée par des rires de la part de l’éditrice et entraîne une acceptation 

de Raphael (« okay » – 06), suivie à son tour de rires. En chevauchement, l’éditrice produit 

une expansion qui explicite sa modalité de participation à la conversation exolingue 

négociée (« so I keep quiet » – 07).  

Raphael se réoriente vers l’activité en cours (la négociation de l’envoi des pdf) en recourant 

à la modalité établie, donc en français, avec une prosodie ralentie (09). L’éditrice serait 

censée répondre en anglais ou rester silencieuse, mais, au contraire, elle trahit 

immédiatement la modalité de conversation qu’elle même a proposée et répond en français 

(« très gentil » – 11). Raphael continue son discours sur plusieurs tours (lignes 12, 16, 18, 

20, 22) en français, avec une prosodie normale. L’éditrice produit d’abord des signaux 

verbaux d’hésitation (17 et 19), qui pourraient constituer des essais de prendre la parole. 

Puis, elle formule des continueurs, d’abord en portugais (« si si » – 19) puis en français 

(« oui » – 23). Quand elle prend finalement la parole, après une pause d’une seconde, elle 

initie un tour en français avec beaucoup d’hésitations (« euh euh je suis : euh euh » – 25) et, 

ensuite, elle passe à l’anglais en thématisant explicitement ce passage (« in english » – 27). 
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Raphael répond en français avec une acceptation du changement de langue (« oui bien sûr » 

– 28), en chevauchement avec le discours en anglais de l’éditrice. Tout de suite après, 

quand même, il passe à son tour à l’anglais (« yes » – 30) en rétablissant la conversation en 

lingua franca. 

Dans ce court extrait, des nombreux changements de langue ont lieu : la modalité de 

conversation négociée implicitement au début de l’interaction, l’anglais, est d’abord 

délaissée par Raphael par un tour de thinking out loud dans sa langue maternelle, le 

français. Cela entraîne une renégociation explicite de la modalité de communication qui 

mène au choix d’une conversation plurilingue. Cependant cette modalité est très vite 

abandonnée en faveur d’une conversation exolingue en français, à son tour écartée pour 

revenir à la conversation plurilingue proposée au début. Finalement, un nouveau passage à 

l’anglais de l’éditeur français restaure la conversation en lingua franca. 

Dans les prochaines pages nous observerons l’ensemble des pratiques que les participants 

utilisent pour changer de langue au cours de l’interaction. D’un point de vue quantitatif, 

dans le corpus les renégociations implicites sont beaucoup plus nombreuses que les 

renégociations explicites : on retrouve 30 attestations des premières et seulement 10 

attestations des secondes. Nous considérons comme renégociations implicites des 

séquences où les locuteurs changent de langue, sans que ce passage soit thématisé 

auparavant dans l’interaction.  

4.2. Renégociation explicite 

Comme nous l’avons dit, les renégociations explicites de la langue en cours d’interaction 

ne sont pas très fréquentes dans notre corpus. Dans cette section, nous allons étudier ces 

pratiques et nous interroger sur la raison de leur rareté, en les mettant en lien avec leur 

valeur potentiellement menaçante pour la face des participants. De plus, pour les extraits 

choisis, nous chercherons à mettre en évidence la relation entre le choix de langue fait en 

ouverture d’interaction et l’émergence de la renégociation à un moment donné. Comme 

nous le verrons, les renégociations semblent être le plus souvent initiées par les exposants. 
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4.2.1. Renégocier l’anglais lingua franca 

Dans le corpus, on retrouve deux cas où une conversation exolingue est interrompue par 

une renégociation explicite visant le passage à l’anglais lingua franca. Il s’agit de deux cas 

très semblables, entre l’éditrice française Annabelle et deux illustrateurs différents, où la 

conversation est commencée par l’éditrice en français mais, après un certain temps, 

l’illustrateur renégocie l’anglais. Nous n’allons analyser ici qu’un de ces cas. 

Ex.30 [Livres_Jeunesse_12_J1V1pt1] 

01  ANN et qu’il ne vise: très peu d’albums (inaud.) le texte   

02  ILL pouvez-vous parler en anglais/ 

03  ANN yes  

04  (1.3) 

05  ANN we consider in france (0.5) that euh: books  

06  for children shouldn’t have so much text 

 

Annabelle est en train de parler en français avec un illustrateur brésilien depuis environ 

deux minutes trente. Leur interaction commence par un échange de salutations en langue 

française, suite auquel Annabelle a thématisée la compétence de l’illustrateur en français. 

Ensuite, elle s’est orientée vers l’évaluation du travail de l’illustrateur et, au moment du 

début de l’extrait, elle est en train de lui donner une explication assez complexe sur le 

marché éditorial français (01). L’illustrateur prend la parole pour renégocier explicitement 

la langue: il le fait sous forme d’une requête en français (« pouvez-vous parler anglais » – 

02). Annabelle répond positivement et dejà dans sa réponse elle met en place le 

changement, en passant à l’anglais (« yes » – 03). Après une pause, elle reprend en anglais 

son explication à propos du marché éditorial français (05-06). 

La renégociation semble ici motivée par une difficulté de compréhension de l’illustrateur, 

probablement liée à la complexité de l’explication qu’Annabelle est en train de donner. La 

proposition de l’illustrateur est immédiatement acceptée et ne pose pas de problèmes, car 

l’éditrice a une bonne compétence en anglais. Ce type de renégociation n’aurait sans doute 

pas eu lieu si les locuteurs avaient négocié la langue explicitement en ouverture 

d’interaction. Cela témoigne du fait que l’acceptation de la langue proposée par l’autre peut 

être dans certains cas motivée par une question de face et/ou de politesse, surtout quand il 
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s’agit de la langue de l’autre. Dans ces cas-là le non-natif peut accepter de s’engager en une 

conversation exolingue sans forcément être à l’aise avec la langue choisie (comme nous 

l’avons vu aussi dans l’extrait 6). 

4.2.2. Renégocier la conversation plurilingue 

Très souvent, comme nous le verrons plus avant (4.3.2), le passage à une conversation 

plurilingue est graduel, n’est pas thématisé et semble se manifester malgré la volonté des 

locuteurs. Cependant, dans certains cas, les participants peuvent explicitement négocier le 

passage à une modalité de conversation fondée sur des compétences partielles. 

Dans le corpus il y a deux cas de renégociation explicite d’une conversation plurilingue, à 

partir d’une conversation en anglais lingua franca. Dans le premier (extrait 29), c’est le 

recours au français de la part de Raphael qui déclenche la proposition de l’autre, d’ailleurs 

vite abandonnée. Le deuxième cas, que nous allons maintenant analyser, est tiré de 

l’interaction entre l’éditrice vénézuélienne Natalia  et l’agent littéraire italien Luca que nous 

avons analysée auparavant en tant que single case (voir Partie II, section 3.3)22. Dans cet 

extrait, c’est une auto-évaluation négative de la part de Luca qui pousse l’éditrice à lui 

proposer cette modalité de communication. 

Ex.31 [Livres_Jeunesse_54_J2] 

01  LUC euh: I’m literary agent 

02  (0.4) 

03  NAT ah ah\ 

04  (0.4) 

05  LUC euh euh: in italian  

06  (0.3) 

07  NAT okay 

08  (1.4) 

09  LUC I speak *#bad english  

    luc              *mains levés avec les paumes vers NAT  

             #IMG 1 

10  (0.6) 

11  NAT no: well (0.4) (epe-) (0.4) §#puedes hablar italiano 

                                                
22 Cette séquence a lieu dans une phase encore initiale de l’interaction, pendant la transition entre les 
présentations des participants et la négociation de l’expérience. Nous nous sommes donc demandée si nous 
devions insérer cet extrait parmi les négociations explicites en ouverture d’interaction (section 3.2.2). 
Cependant, puisque Luca a déjà initié ici la présentation de son activité professionnelle en anglais, il nous a 
semblé plus cohérent d’insérer l’extrait parmi les négociations en cours d’interaction. 
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salutations et un échange de présentations, l’agent s’oriente vers l’activité professionnelle et 

commence à présenter son activité avec plusieurs hésitations (01 et 05). Puis, il change de 

sujet en introduisant un commentaire méta-discursif, notamment une auto-évaluation 

négative de sa propre compétence en langue anglaise (09) accompagnée par un geste avec 

les deux mains levées, les paumes en direction de Natalia (IMG 1). L’emplacement 

séquentiel de ce commentaire porte à l’interpréter comme un account pour l’incertitude 

avec laquelle il est en train de conduire sa présentation et pour sauvegarder donc sa face 

professionnelle (ce n’est pas un mauvais agent, c’est seulement un mauvais locuteur 

d’anglais). 

Dans un premier temps, Natalia contredit l’affirmation de Luca (« no: » – 11) ce qui est une 

réponse fréquente dans le corpus quand il y a une auto-évaluation négative de la 

compétence linguistique. Puis, après une pause, elle initie une séquence de négociation 

explicite : elle propose à Luca de parler en italien (« puedes hablar italiano » – 11), en 

accompagnant son tour d’un geste de la main droite au paume ouverte, en direction de Luca 

(IMG 2). Il est important de souligner que cette proposition est formulée par Natalia en 

espagnol : l’éditrice est donc en train de proposer une conversation plurilingue en utilisant 

déjà une communication plurilingue, en s’appuyant donc sur l’hypothèse que Luca puisse 

comprendre l’espagnol. Puisque Natalia ne possède aucune information préalable sur une 

éventuelle compétence de Luca en espagnol, il est vraisemblable que l’hypothèse de Natalia 

se base sur la nationalité de son interlocuteur, autrement dit qu’elle est consciente de la 

possibilité d’une intercompréhension entre un italien et un hispanophone. 

Après une pause, Luca initie la formulation d’une question visant à clarifier la compétence 

en langue italienne de Natalia. Il est intéressant de souligner qu’il commence à poser sa 

question en espagnol (« tu hablas » – 13), en réutilisant le verbe « hablar » utilisé par 

Natalia dans le tour précédent. Il s’aligne en somme vers la langue de l’autre, ce qui semble 

relever de la tendance très souvent attestée dans le corpus à la convergence. Tout de suite 

après, il produit une autoréparation (Schegloff 2007) et passe à l’italien, en accord avec la 

proposition de Natalia. Dans cette deuxième formulation, il n’utilise pas l’équivalent de 

« hablar », « parler », mais il utilise le verbe italien « capire », « comprendre » (13). Luca 

est donc conscient que la proposition de l’éditrice est de conduire une conversation non 

exolingue, mais plurilingue, qui s’appuierait sur leurs compétences partielles de réception 
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dans la langue de l’autre. En répondant à la question (16), Natalia aussi met en évidence le 

type de compétence qu’elle possède en italien, c’est-à-dire une compétence de 

compréhension (« entiendo », tr. « je comprends » – 16). Dans cet échange, Natalia recourt 

aussi à plusieurs pratiques multimodales. Non seulement elle accompagne sa réponse en 

acquiesçant de la tête (14-16), mais elle semble aussi indiquer de la main la répartition des 

rôles dans l’interaction plurilingue projetée : elle pointe vers Luca (IMG 2) quand elle lui 

propose de parler en italien, et elle pointe vers elle-même – cette fois avec la main fermée, 

les doits allongés (IMG 3) – durant la séquence de définition de sa compétence.  

Une fois que la compétence passive de Natalia a été établie et reconnue par Luca (18), 

l’éditrice produit une expansion à propos de sa compétence en langue italienne, en ajoutant 

qu’elle parle aussi un peu (« y hablo también un poco » – 19). Cette nouvelle information 

sur la compétence de Natalia est traitée de façon très différente de la première : Luca ne 

donne pas de feedback mais rit, en caractérisant rétrospectivement le tour de Natalia 

comme laughable. Puis, il s’oriente vers une autre activité, la présentation de sa carte de 

visite à l’éditrice. La différence de traitement des deux informations données par Natalia 

sur sa compétence en italien est explicable par leur finalité : l’indication sur sa compétence 

réceptive est nécessaire pour le bon déroulement de la conversation plurilingue et 

représente donc une information importante, qui est accompagnée par des signaux 

multimodaux et qui fait l’objet d’une demande de confirmation. Au contraire, sa 

compétence de production en italien n’est pas pertinente dans le cadre de la négociation 

d’une interaction plurilingue, basée sur les compétences réceptives des participants. Le tour 

de Natalia est donc traité comme du small talk. 

La séquence sur la compétence productive de Natalia en italien se poursuit par sa 

production du mot italien « qualcosa » (tr. « quelque chose » – 22), ce qui représente une 

expansion de son tour précédent ainsi qu’une démonstration de son auto-évaluation : elle 

peut effectivement produire des mots en italien. Avec ce passage à l’italien, Natalie 

mobilise brièvement son identité de locutrice non-native : elle demande confirmation de 

l’exactitude de sa production (24), tandis qu’en chevauchement Luca produit un tour de 

feedback formé par l’élément répété plus un adverbe affirmatif (« qualcosa sì » – 25).  

Pour résumer, dans cet extrait, la thématisation d’une difficulté à parler anglais lingua 

franca a déclenché la renégociation d’une modalité de conversation plurilingue, fondée sur 
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l’exploitation des compétences réceptives des locuteurs, qui est d’ailleurs mise en acte 

pendant la même phase de négociation. A son tour, cette négociation a amorcé des 

thématisations sur la compétence en langue italienne de la locutrice hispanophone. Comme 

nous l’avons vu (voir Partie II, section 3.3), la conversation entre Natalia et Luca va 

continuer pendant environ dix-neuf minutes, en suivant un modèle de communication dans 

lequel chacun parle dans sa propre langue, sans presque aucun problème de compréhension. 

4.2.3. Renégocier la conversation exolingue 

Dans les corpus, nous ne retrouvons que deux occurrences d’une renégociation explicite qui 

mène à une conversation exolingue, tandis que beaucoup plus nombreux sont les cas où le 

passage à ce type de conversation a lieu sans négociation explicite (voire 4.3.3). Nous 

allons voir que dans un de ces cas, la renégociation est en effet le résultat de l’échec d’un 

passage à l’anglais (voir extrait 41, section 4.3.4). Dans le cas que nous allons analyser ici, 

au contraire, la renégociation prend la forme d’une initiation d’hétéro-réparation. 

Ex.32 [Muscat_19_J3pt1] 

01  CL1 (very strange noise) (0.5) first 

02  (0.6) 
03  LUD en français/ 

04  (0.2) 
05  CL1 euh: 
06  TOUS ((rires pendant 2.2)) 

07  LUD <((en riant)) tu es français non/>   
08  TOUS ((rires pendant 2.2)) 
09  CL? génial 

10  CL1 (inaud.) bon  
11  TOUS *((rires pendant 1.0)) [((rires pendant 1.9)) 

    cl1 *se couvre la tête avec son pull 

12  CL1                       *[goodbye 

    cl1                       *s’éloigne du stand 

13  TOUS ((rires pendant 1.1)) *((rires pendant 1.5)) 

    cl1                       *se rapproche du stand 

14  LUD tu es français/ 
15  CL1 oui 

16  LUD ah  <((en riant)) okay> [((rire)) 
17  CL1                         [et toi/ 
18  (0.4) 
19  LUD ita[lien ((rire)) 
20  CL1    [((rire)) 
21  TOUS ((rires pendant 1.7)) 
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Ludovico répond avec sa nationalité (« italien » – 20). Cet échange est accompagné par de 

nouveaux rires de la part des deux locuteurs impliqués (16-20), auxquels se joignent après 

tous les autres (21). A ce moment-là, Ludovico initie une nouvelle renégociation de la 

langue de communication, proposant de parler italien (« si vous voulez parler italien c’est 

mieux » – 22). Il est intéressant de souligner que Ludovico fait cette proposition en riant et 

qu’il traite donc comme peu probable la possibilité que les autres aient une compétence en 

italien. Cependant, CL1 répond à cette proposition en indiquant un de ses amis (CL4) 

comme interlocuteur potentiel en italien (« je crois que philippe lui il parle un peu italien je 

crois » – 25), accompagnée par un geste de pointage (IMG 4). CL4 confirme cette 

évaluation en répondant en italien (26), tout en la mitigant par le recours à l’adverbe de 

quantité « un po’ », « un peu », et par un geste oscillatoire de la main droite (IMG 5). 

CL1 reprend alors la parole et donne une auto-évaluation très négative de sa compétence en 

italien (« (inaud.) pas du tout moi un vrai (inaud.) quoi » – 29), suivie d’une deuxième 

auto-évaluation formulée en contraste avec son amour pour l’Italie (« j’adore ton pays mais 

je ne parle pas un brin de ton (inaud.) » – 31).  La déclaration d’intérêt envers le pays de 

l’autre semble ainsi avoir une fonction compensatoire par rapport au manque de 

compétence dans la langue. En réponse à l’autodépréciation de CL1, Ludovico mitige à son 

tour sa propre compétence en français, avec une formulation verbale (« je parle un petit po’ 

de français » – 33), accompagnée par un geste de la main droite (IMG 6). 

Dans cet extrait, donc, la renégociation de la conversation exolingue prend la forme d’une 

initiation d’hétéro-réparation due à un problème de compréhension de l’exposant et elle est 

traitée par tous les participants comme une manifestation de l’incompétence linguistique de 

CL1. La menace à la face du locuteur est traitée de façon ludique par les participants, à 

travers des rires collectifs très prolongés et la mise en scène d’une pantomime de la part du 

locuteur dont la face est menacée. La renégociation donne lieu à plusieurs thématisations 

sur les compétences linguistiques de trois des locuteurs (Ludovico, CL1 et CL4), qui 

constituent soit des évaluations complètement négatives (pour CL1) soit des mitigations 

(pour CL4 et Ludovico). Dans l’ensemble, la dimension ludique de cet échange semble 

avoir un effet positif du point de vue de la construction de la relation entre le producteur et 

les clients : en effet, le sujet de l’intérêt manifesté par CL1 envers le pays de l’autre va être 

développé dans la suite de l’interaction, où tous les participants vont s’engager dans une 
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longue séquence de small talk à propos des affinités entre leurs régions et l’intérêt 

réciproque pour les produits du pays de l’autre. 

4.2.4. Abandonner la renégociation 

Comme nous l’avons vu dans l’extrait précédent, une renégociation explicite de la langue 

au cours de l’interaction peut être traitée par les participants comme une menace à la face, 

puisque cela peut impliquer une évaluation négative de la compétence de l’autre. C’est 

peut-être pour cette raison que les renégociations explicites ne sont pas très fréquentes dans 

le corpus et que dans presque la moitié des cas (4 occurrences sur 10) la renégociation 

mène à un échec, au moins partiel. 

Dans l’extrait que nous allons analyser maintenant, la renégociation est aussi traitée comme 

menaçant pour la face des locuteurs. Dans ce cas, la menace semble être liée au 

changement du cadre participatif. Il s’agit d’un extrait tiré de l’interaction que nous avons 

analysée en tant que single case pour la description du salon de la lingerie (voir Partie II, 

section 4). Comme nous l’avons vu, avant le début de l’extrait, il y a eu un échange de 

plusieurs minutes en anglais entre Carmine et trois clientes françaises. A un certain 

moment, Rosa et Angelica – qui étaient en pause – rejoignent le stand et se présentent aux 

clientes. La conversation entre Carmine et les clientes ne s’interrompt pourtant pas et 

l’exposant continue sa présentation des produits en anglais. Les clientes font de temps en 

temps des commentaires entre elles en français. 

Ex.33 [Lingerie_02_J1pt3] 

01  CAR we have the other #one  

                           #IMG 1 

02  BEA <((à CL2))(inaud.) évidemment> 

03  §(1.4)#  

    ros §appuie les mains sur la table et se penche en avant 

              #IMG 2 

04  ROS ah §#si vous moi §#je parle français si vous [voulez (inaud.) #voilà 

    ros    §pointe à CL1 avec l’index droit  

                 #IMG 3 

    ros                  §lève la main droite, paume vers CL1  

                         #IMG 4 

05  MAR                                                [ah:  

06  BEA                                              [oui [(inaud.) 

07  MON                                                   [AH 
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puis par un geste avec la main levée qui semble constituer une auto-désignation. Les 

clientes répondent par un acknowledgement (06) et des changes of state token (05 et 07), 

mais elles n’acceptent pas de façon claire la proposition de Rosa. C’est peut-être cela qui 

déclenche les rires de Carmine, auxquels se joignent rapidement tous les autres. Ces rires 

semblent être en lien avec le caractère menaçant de la proposition de Rosa : en offrant de 

parler français elle pourrait impliquer que le niveau des clientes en anglais n’est pas 

suffisant. Cette interprétation est confirmée par le tour suivant de Rosa, qui se justifie de sa 

propre proposition (10-11), en donnant une explication avec beaucoup d’hésitations, ce qui 

pourrait indiquer qu’elle est mal à l’aise. Une des clientes, Beatrice, manifeste son 

alignement avec cette justification (« ben ouais » – 12), tandis que sa collègue Marine 

continue à rire. La séquence de renégociation se conclut quand Carmine reprend son 

activité de présentation des produits en anglais (« this is the other type » – 14) et les 

clientes lui répondent également en anglais. La renégociation initiée par Rosa échoue donc 

pour l’instant, mais il ne s’agit que d’un échec partiel : dans la suite de l’interaction les 

clientes vont plusieurs fois s’adresser à elle en français, en créant différents groupes de 

conversation. 

Nous allons maintenant analyser un autre extrait où une tentative de renégociation est 

refusée, cette fois de façon nette. Dans ce cas, la renégociation ne semble pas impliquer une 

menace pour la face, car les rôles des locuteurs sont inversés : si dans les extraits 32 et 33 

c’était un locuteur italien qui proposait à des français de parler en français (plutôt qu’en 

anglais), ici c’est le locuteur français qui demande à une italienne si elle parle le français. 

Ex.34 [Livres_Jeunesse_44_J1V2pt2] 

01  ILL I have here the original 

02  RAP vous parlez un peu français/ 

03  ILL euh: mm [no 

04  RAP              [non/ 

05  (1.2) 

06  RAP the present- euh la présent- the presentation is not (0.4) good 

07  ILL okay 

09  (1.3)  

10  RAP two: (0.2)[columns (piece) 

11  ILL           [(inaud.)  

12  (0.3)  

13  RAP [yes  

14  ILL [okay  

15  (0.2)  
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16  RAP it’s no interesting  

17  ILL mm mm\  

18  RAP cau:se of the (inaud.)  

19  ILL mm mm\  

20    (0.5) 

21  RAP (inaud.) (3.7) tsk (0.7) euh (0.9) i:-  

22  ILL better rea[ding 

23  RAP           [oh yes:  

24  (0.7)  

25  RAP euh: it’s (0.9) is difficult in <((en riant)) english> I euh I  

26  don’t know: (3.0) tsk yes two columns it’s mo:re [interesting  

27  ILL                                                  [okay 

 

Avant le début de cet extrait, Raphael et l’illustratrice ont interagi pendant environ une 

minute en anglais, avec quelques mots en italien. Au début de l’extrait, Raphael vient de 

commencer à regarder le travail de l’illustratrice et il a ouvert son livre à la première page, 

où il y a un long texte. Comme il va l’expliquer au cours de l’extrait, Raphael trouve que 

cette page de présentation n’est pas bien faite, il pense qu’il vaudrait mieux écrire le texte 

sur deux colonnes. Avant de commencer cette explication, il demande en français à 

l’illustratrice si elle parle un peu français (02), c’est-à-dire si elle a au moins une 

compétence minimale. La renégociation semble donc ici être liée à la tâche à accomplir : 

Raphael sait qu’il doit donner une explication complexe et, donc, avant de commencer, il 

vérifie s’il y a d’autres possibilités. L’illustratrice répond de façon négative (04) – ce qui 

est d’ailleurs un peu contradictoire, car le fait qu’elle ait compris la question de l’éditeur 

indique qu’elle possède au moins une compétence de compréhension basique en français. 

Après le refus de l’illustratrice, Raphael initie l’explication en anglais, mais avec beaucoup 

d’hésitations (06-25), en l’accompagnant par des gestes de pointage sur la page du livre. 

Finalement, à la ligne 25, il thématise sa difficulté à expliquer le concept en anglais – ce qui 

rétrospectivement valide notre interprétation du lien entre renégociation et difficulté de la 

tâche. 

Dans cet extrait, on retrouve deux thématisations d’incompétence : l’illustratrice ne connaît 

pas le français et Raphael a un bas niveau de compétence en anglais. Cependant, les 

participants ne semblent traiter aucune des deux comme spécialement problématique. Dans 

le cas de l’illustratrice, la non-menace pourrait être en lien avec le statut de la langue : le 

français ne semble pas être perçu dans le corpus comme une langue « nécessaire », comme 

l’est l’anglais. L’incompétence en anglais, au contraire, est généralement traitée dans le 
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corpus comme très menaçante, mais cette menace pourrait être ici mitigée par une question 

de rôles, notamment par l’asymétrie professionnelle qui caractérise l’interaction entre 

l’illustratrice et l’éditeur. Dans les deux cas, le caractère fortement goal-oriented de cette 

séquence semble reléguer au second plan les évaluations linguistiques. 

4.3. Renégociation implicite 

Comme nous l’avons dit, dans nos données les renégociations implicites sont beaucoup 

plus nombreuses que les renégociations explicites (30 attestations des premières contre 10 

attestations des secondes). Quand nous parlons de renégociation implicite de la langue, 

nous faisons référence à un changement de code qui n’est pas explicitement annoncé 

auparavant, mais directement mis en acte dans l’interaction, autrement dit à des 

phénomènes interactionnels de code-switching (Auer 1998). A travers l’analyse de 

plusieurs extraits, nous allons voir comment les interlocuteurs réagissent à ces changements 

de langue et nous allons mettre en évidence la tendance des locuteurs à converger, en 

s’adaptant au choix de l’autre – à condition que cela n’empêche pas l’efficacité de la 

communication. 

4.3.1. Passer à l’anglais lingua franca 

Dans le corpus on retrouve 10 interactions (à peu près le 12% sur le total) où les 

participants passent d’une conversation exolingue à l’anglais comme lingua franca sans 

renégociation explicite. Il est important de souligner que ce passage souvent n’est pas 

définitif : on peut assister à plusieurs « allers/retours » d’une langue à l’autre. Dans la 

plupart des cas, le passage à l’anglais ne pose pas de problèmes dans l’interaction : les 

interlocuteurs l’acceptent et s’alignent au nouveau choix de langue. Cependant, comme 

nous allons le voir plus avant (voir 4.3.4), dans certains cas le passage à l’anglais peut être 

refusé. 

Dans l’extrait qui suit, Raphael est en train de parler en français avec une illustratrice 

italienne depuis environ deux minutes. Leur interaction a été interrompue à plusieurs 
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reprises, par de courts échanges de Raphael avec des clients et puis avec Annabelle. Tout 

de suite avant le début de cet extrait, Raphael montre à Annabelle le travail qu’il est en train 

de regarder et il lui annonce qu’il s’agit de l’illustration de certaines poésies de Machado. 

En réponse, Annabelle rit et s’éloigne. 

Ex.35 [Livres_Jeunesse_34_J1V2pt1] 

01  RAP et ouais (1.6) le problème: (0.7) is difficult 

02  euh (1.5) machado is for it isn’t for the children  

03  (0.5) 

04  ILL no no lo s- [I know 

05  RAP             [okay/ 

06  (0.8) 

07  RAP and I have only for [the children 

08  ILL                     [only for children  

09  RAP yes 

10  ILL yes 

 

Au début de l’extrait Raphael est en train d’expliquer à l’illustratrice les raisons pour 

lesquelles il ne peut pas publier son livre, même s’il a précédemment déclaré le trouver très 

beau. Son explication semble être déclenchée par les rires d’Annabelle, qui pourraient sinon 

représenter une menace à la face de l’illustratrice : Raphael doit expliquer à l’illustratrice 

pourquoi sa femme a ri de son travail. Il commence son explication en français (01), mais, 

après une pause, il passe à l’anglais (01-02). L’illustratrice ne commente pas ce passage et 

ne manifeste aucun trouble de compréhension. Cependant, il est intéressant de remarquer 

qu’avant de s’aligner sur l’anglais, elle recourt brièvement à sa langue maternelle, l’italien 

(« lo s- » – 04). Puis, elle produit une autoréparation en passant à l’anglais (« I know » – 

04).  

Raphael continue son explication en anglais (07) et l’illustratrice montre sa participation 

par le biais d’un tour de co-construction (08) et un acknoledgment (09), toujours en anglais. 

Après la fin de l’extrait, l’interaction va continuer pendant quelques tours encore en 

anglais, mais après une autre interruption – pendant laquelle Raphael parlera en français 

avec Annabelle – l’éditeur passera à nouveau au français. Là aussi, l’illustratrice s’adaptera 

à la langue utilisée par Raphael sans aucune thématisation et donc sans que la fluidité de 

l’échange ne soit compromise. Cette interaction est dans cette perspective révélatrice de la 

tendance des locuteurs à converger avec l’autre. De plus, ici, l’asymétrie professionnelle 
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entre les deux participants pourrait jouer un rôle : l’illustratrice, qui est dans une position de 

dépendance par rapport à l’éditeur, pourrait en effet être spécialement motivée à ne pas le 

contredire. 

Pour ce qui concerne les raisons du code-switching, l’éditeur ne semble pas avoir de 

motivations particulières pour changer de langue, puisqu’il manifeste souvent sa préférence 

pour le français. Une explication possible de ce changement de code pourrait alors se 

retrouver dans les interruptions qui caractérisent l’interaction : Raphael pourrait tout 

simplement avoir oublié quelle langue il était en train d’utiliser avec cette illustratrice. Il 

faut en effet considérer que Raphael et Annabelle parlent avec un très grand nombre 

d’illustrateurs pendant la journée et qu’ils alternent donc français et anglais très souvent. 

Dans certains cas, le passage à l’anglais peut être fait en combinaison avec des 

thématisations sur les compétences linguistiques ou même être fait justement pour montrer 

ces compétences. L’extrait qui suit est tiré de l’interaction entre Ludovico et le client 

français que nous avons analysée en tant que single case (voir Partie II, section 2). Cette 

séquence est notamment la continuation de l’extrait 26, dans lequel une négociation 

implicite de la conversation exolingue a eu lieu. Comme nous l’avons vu, au début de 

l’interaction entre Ludovico et le client, une évaluation très positive a été faite par rapport à 

la compétence en français du producteur. 

Ex.36 [Muscat_20_J3pt2] 

12  LUD  ((rire)) parfait (0.4) c’est l’anglais c’est un problème ((rire)) 

13  CLI  I:: *t- t- just a #little: euh: I I speak: euh tsk euh: (0.5) euh:  

    cli      *oscille la main droite et fait une grimace 

                  #IMG 1 

14  mm (0.3) english with: euh étude scolaire *#euh:  

    cli                                            *oscille main droite, grimace 

                                           #IMG 2 

15  LUD  AHAH (0.5) <((en riant)) §#aussi> moi  

    lud                           §pointe sa poitrine avec la main gauche  

                          #IMG 3 

16  CLI  ouais  

17  LUD  ((rire)) (0.5) qu’est-ce [que:: 

18  CLI                           [bon 
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Dans cet extrait, le passage à l’anglais lingua franca constitue une séquence insérée, qui ne 

vise pas à changer la langue de communication mais au contraire sert à souligner la raison 

pour laquelle l’anglais serait une option dispréférée. La fonction de l’échange dans 

l’ensemble semble être plutôt affiliative et montre l’émergence d’une complicité entre les 

locuteurs, qui partagent une sorte de résistance à l’anglais comme langue pour les affaires. 

4.3.2. Passer à la conversation plurilingue 

Dans notre corpus, très souvent les locuteurs communiquent dans une langue dont ils ne 

possèdent qu’une compétence partielle ou faible. Cela provoque évidemment une 

production caractérisée par des prononciations incertaines, des hésitations et, plus 

globalement, le recours à toutes les ressources disponibles pour aboutir à une 

communication efficace. Dans ce cadre-là, le passage à la conversation plurilingue est un 

phénomène assez récurrent : au moment où un locuteur se trouve en difficulté pour 

exprimer un concept dans la langue utilisée, il peut passer à sa langue maternelle ou à une 

autre langue connue.  

Comme nous l’avons déjà dit, il n’est pas toujours évident de faire la distinction entre ce 

que nous appelons une renégociation implicite de la conversation plurilingue et des 

séquences, à l’intérieur d’une conversation monolingue, où les participants font un usage 

ponctuel (mais parfois important) d’une autre langue. Dans notre étude, nous avons 

considéré comme conversations plurilingues seulement les cas où les participants parlent 

dans plusieurs langues pendant plusieurs tours de parole. Mais si dans les cas où la 

modalité plurilingue est négociée explicitement le principe de base de l’intercompréhension 

(chaque locuteur parle dans sa langue) est appliqué assez fidèlement (voir extrait 15 et 

extrait 31), dans les interactions où il n’y pas de négociation explicite, comme nous le 

verrons dans les prochaines pages, les participants tendent à alterner les langues de façon 

beaucoup plus « désordonnée ». Ainsi, nous avons parfois été obligée de faire des choix 

arbitraires dans notre classement. Nous tenons donc à rappeler que les distinctions que nous 

proposons ici sont fonctionnelles à notre analyse et qu’elles visent à donner un cadre 

d’ensemble de la variété des solutions de communication adoptées par les participants – et 

non à établir des catégories rigides et figées. 
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Les interactions où les participants commencent à parler dans une langue (anglais ou 

conversation exolingue) mais passent ensuite à une modalité de communication plurilingue, 

sont au nombre de huit (9,5% sur le total du corpus). Dans l’analyse, nous ne considérons 

comme renégociation implicite de la conversation plurilingue que les cas où le recours à 

l’autre langue se déroule sur plusieurs tours et avec la construction de phrases entières. 

Beaucoup plus nombreux seraient les cas où les participants utilisent des mots isolés dans 

une autre langue (voir à ce sujet Partie IV, section 1). 

Dans le premier extrait que nous allons analyser, le producteur italien Franco est en train de 

parler avec un client depuis presque six minutes. Le client est anglophone mais il a une très 

bonne maîtrise du français et au début de l’interaction le français a été négocié 

explicitement comme langue de communication à l’initiative de Franco. Cependant, la 

production de Franco est caractérisée par le recours à des mots et même des phrases en 

italien, ainsi qu’à des mélanges lexicaux. L’extrait qui suit est particulièrement représentatif 

de la modalité de communication à laquelle le producteur recourt à plusieurs reprises, dans 

cette interaction ainsi que dans d’autres. 

Ex.37 [Muscat_07_J2V1pt2] 

01  FRA euh le cépage euh: arnaise\ 

02  CLI mm 

03  (0.3) 

04  FRA un vin: blanque: (0.4) typique::mente piemontese 

05  (1.0) 

06  FRA euh: il y a découvert (0.4) dans: le:: anni millenovecentottanta 

07  CLI [mm 

08  FRA [settantotto ottanta 

09  CLI mm 

10  (1.0) 

12  FRA prima euh c’est: un vigne:to un cépage antico\ 

13  (0.8) 

14  CLI d’accord okay mm  

 

Franco est en train de donner des informations au client par rapport au vin qu’il est en train 

de déguster. Il commence la description du vin en français (01, 04), avec une production 

incertaine, caractérisée par plusieurs hésitations, des constructions hors de la norme 

grammaticale et la production de formulations approximatives. Notamment, on peut 

considérer : le mot « blanque », qu’il prononce comme la forme féminine française ; 

l’adverbe « typiquemente », qui mélange la forme française « typiquement » à l’italienne 
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« tipicamente » (pour les choix de transcription voir Partie I, section 3.3); la construction 

« il y a découvert » qui constitue probablement une version erronée du passif « il a été 

découvert ». De plus, Franco insère dans son tour l’adjectif italien « piemontese » (tr. 

« piémontais »). Ensuite, il passe complètement à l’italien dans la production de l’année 

(06, 08). Comme nous le verrons, le passage à la langue maternelle pour la production de 

toponymes ainsi que de nombres est très courant dans le corpus (voir Partie IV, section 1.1 

et 1.2).  

Après une pause, Franco reprend sa présentation du vin et il produit un tour avec de très 

fréquentes alternances entre italien et français (12) : il change de langue dans ce tour quatre 

fois, c’est-à-dire presque pour chaque mot. Le client, pour sa part, ne manifeste aucun 

problème avec la façon de parler de Franco (ni ici ni ailleurs dans l’interaction). Au 

contraire, il produit des continueurs (02, 07, 09) pour signaler sa participation et déclare sa 

compréhension à la fin de la séquence (« d’accord okay mm » – 14). Le client ne traite 

donc pas le discours de Franco comme anormal ou problématique, mais il le laisse passer 

sans aucune thématisation. 

Dans l’extrait suivant, Samuele est en train faire déguster ses vins à un groupe de quatre 

clients français. La conversation a débuté en anglais lingua franca sans négociation 

explicite, mais des thématisations ont été faites sur la difficulté des clients à communiquer 

en anglais. Avant le début de l’extrait, CL1 et CL2 parlent entre eux en français de la 

dénomination des vins, pendant que CL1 prend des notes sur son cahier. Les deux sont en 

principe en désaccord, puisque CL1 affirme que la dénomination « Monferrato » fait partie 

de l’appellation « Langhe », tandis que CL2 dit qu’il s’agit de deux appellations différentes. 

CL2 finit après un moment par s’aligner sur la version de CL1 et lui donner raison. 

Samuele – qui, en tant que producteur du vin, possède la plus haute autorité épistémique sur 

la question – est assis face aux clients mais il n’est pas interpellé. Il n’est pas un participant 

ratifié de l’interaction, qui se déroule d’ailleurs dans une langue qu’il ne maîtrise pas. 

Ex.38 [Muscat_03_J1pt2] 

01  CL1 donc monferrato c’est dans langhe 

02  §(0.7)*#(0.6) 

    sam §acquiesce  

    cl2       *regarde SAM -->  

                    #IMG 1 
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Samuele répond à la question en français, donc en s’alignant sur le changement de langue, 

avec une construction assez simple basée sur la négation de la question et l’introduction 

d’un nouveau nom d’appellation, c’est-à-dire la région Piémont (« no la grand appellation 

c- c’est piemonte » – 06). Le nom de l’appellation, qu’il dit en italien, est répété par les 

deux clients (07-08). Ensuite, Samuele répète à son tour le nom « Piemonte » deux fois, 

pendant qu’il a recours à plusieurs pratiques multimodales. D’abord il soulève les deux 

mains en l’air, parallèles, avec les doits légèrement pliés (IMG 4), en reprenant donc le 

geste utilisé auparavant par CL1. Ensuite, il semble abandonner cette stratégie : il reste figé 

avec les mains soulevées pendant à peu près deux secondes, puis ils les baisse et il prend un 

dépliant de sa production vinicole. Il se rapproche des clients et leur montre le plan dessiné 

sur le dos du dépliant, où il pointe avec l’index de la main droite (IMG 5) d’abord 

l’ensemble de la région et après les différentes zones d’appellation. Pendant ce temps, il 

donne une explication verbale, d’abord en recourant à l’italien (« è tutto questo no/ » – 14), 

puis en passant à l’anglais (« this part is monferrato » –  21, « this part is langhe » – 24). 

Les clients suivent l’explication en regardant le plan et ils produisent des continueurs (15, 

17, 22 et 23). A la fin de l’explication, CL2 se tourne vers CL1, produit un change-of-state 

token (« ah ») et reprend l’argument de leur précédent désaccord (« tu vois ce c’est que je te 

disais » – 25). 

Dans cet extrait, le changement de code est déclenché par un changement du cadre 

participatif. Même s’il se base sur un malentendu (CL2 pense que Samuele comprend le 

français car il a répondu au tour de CL1, mais en fait Samuele n’a pas compris le contenu 

de ce tour), le passage au français ne pose pas de problèmes de communication, mais il 

mène à son tour à un passage à l’italien de la part de Samuele. Toute l’interaction entre 

Samuele et les clients est caractérisée par une forte multimodalité (gestes, pointage sur le 

plan) et par une production lente et bien articulée, ce qui témoigne de leur conscience de la 

particularité de la communication plurilingue et de leur disponibilité à mettre en place 

toutes leurs ressources pour faciliter la communication. 
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4.3.3. Passer à la conversation exolingue 

Le passage à la conversation exolingue est assez fréquemment attesté dans le corpus : dans 

11 interactions (environ le 13 % sur le total du corpus). Dans la plupart des cas, ce passage 

a lieu dans des interactions qui ont été initiées en anglais lingua franca sans une 

négociation initiale explicite (7 cas sur 10), mais d’autres cas de figure sont également 

possibles : passage de la langue d’un des deux participants à la langue de l’autre (dans 1 

cas) ; passage d’une conversation plurilingue explicitement négociée à la conversation 

exolingue (dans 1 cas – extrait 29) ; retour à la conversation exolingue après un passage à 

l’anglais lingua franca (dans 2 cas, dont l’extrait 36). Le passage peut être initié par le natif 

(dans 5 cas) ainsi que par le non-natif (dans 6 cas) et peut être en lien avec des 

thématisations sur les compétences linguistiques des participants. 

L’extrait qui suit est la suite de l’extrait 28, que nous avons analysé auparavant (section 

3.3.4). Dans la première partie de l’interaction, une interprète, accompagnant une cliente 

taiwanaise, a négocié explicitement avec les deux vendeuses italiennes de parler en anglais. 

Cependant, comme nous allons le voir, elle va très vite délaisser la langue établie pour 

passer à l’italien. 

Ex.39 [Lingerie_01_J1pt1] 

16  INT so I’m c- I’m stephanie [so: 

17  ANG                         [angelica 

18  INT I was in contact with [someone of you:  

19  ANG                       [nice to meet you 

20  INT I don’t know [(inaud.) 

21  ANG              [carmine tondelli (0.2) maybe 

22  INT EH: sì  

23  (0.4) 

24  ANG [sì 

25  INT [okay (0.3) e [non c’è qui/ 

26  ANG               [(inaud.)  

27  ANG ah: no euh: [sta arrivando 

28  INT             [okay b- 

29  (0.4) 

30  INT okay no problem it’s just that I want to introduce you 

 

Au début de l’extrait la conversation se déroule en anglais : l’interprète et Angelica se 

présentent (16, 17, 19) et l’interprète introduit la raison de sa visite, en disant qu’elle avait 
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déjà eu un contact avec une personne de leur entreprise, dont elle ne connaît (ou ne se 

rappelle) pas le nom (18, 20). A ce moment-là, Angelica suggère le nom de son père, le 

responsable de l’entreprise (« carmine tondelli maybe » – 21) et l’interprète confirme que 

c’était en effet lui, en passant à l’italien (« sì » – 22). Angelica s’aligne alors sur l’italien 

avec un continueur (« sì » – 23) et le discours se poursuit avec un autre échange en italien 

sur l’absence de Carmine (25-27). Ensuite, l’interprète change de sujet et oriente la 

conversation sur la cliente taiwanaise (30). C’est probablement pour inclure celle-ci dans la 

conversation (puisque la Taiwanaise parle anglais) qu’elle repasse à l’anglais. 

Dans le prochain extrait, l’éditrice vénézuélienne Natalia est engagée dans une conversation 

avec deux éditrices italiennes, Valeria et Enrica, depuis environ dix-sept minutes. Toute la 

conversation s’est déroulée en anglais, sans négociation initiale. Dans les dernières minutes 

Natalia a montré aux italiennes un de ses livres et elles ont discuté de son message moral. 

L’extrait commence quand Natalia tourne une page du livre et Valeria lit à voix haute le 

texte de la page. 

Ex.40 [Livres_Jeunesse_51_J2] 

01  VAL <((en lisant)) <crea el espacio de [la libertad> 

02  NAT                                    [de la libertad 

03  (1.2) 

04  VAL lo que tu quieres decir [es que tu puedes  

05  NAT                         [euh 

06  (0.4) 

07  VAL euh:  

08  NAT cambiar 

09  VAL cambiar la vida e cambiar euh el [tu destino 

10  NAT                                  [tu destino 

11  (0.2) 

12  NAT exacto 

13  (0.4) 

14  VAL *#eh: come parlo lo spagno[lo 

    val *se tourne vers ENR  

              #IMG 1 

15  ENR                           [¶#madonna santa  

    enr                            ¶frappe la main gauche sur sa jambe  

                                         #IMG 2 

16  NAT ((rire)) 

17  VAL *#poliglotta ((rire))  

    val *se tourne vers NAT  

    #IMG 3 

18  (1.2) 

19  ENR (inaud.) [(habla) español 

20  NAT          [si o sea  
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pause assez longue (02), elle s’adresse à Natalia en espagnol : elle donne une définition du 

message du livre (04 et 09), dont elles avaient déjà discuté auparavant. Pendant les tours de 

parole de Valeria, Natalia montre son alignement avec elle par des répétitions (02 et 10), en 

participant à la construction de la phrase suite à une hésitation de Valeria (08) et finalement 

en confirmant l’interprétation de l’autre (« exacto » – 12). 

A partir de là, Valeria s’adresse à sa collègue en italien et elle thématise sa propre 

compétence en espagnol par une auto-évaluation positive (« eh come parlo lo spagnolo » – 

14, IMG 1). Enrica répond avec un upgrade de l’évaluation (Pomerantz 1984) (« madonna 

santa24 » – 15), accompagné d’un geste de la main gauche qu’elle soulève (IMG 2), puis 

frappe sur sa jambe. Dans cet échange en italien, Natalia n’est pas ratifiée comme 

participante, mais elle rit (16), ce qui montre qu’elle a compris le caractère ironique de 

l’échange. Valeria alors inclut Natalia dans le cadre : elle se tourne vers la vénézuélienne 

(IMG 3) et produit un autre upgrade de sa propre auto-évaluation positive (« poliglotta » – 

17). Tout de suite après, elle rit, en traitant donc son auto-évaluation comme laughable. 

Après une pause, Enrica prend la parole, sans doute pour continuer la séquence 

métalinguistique sur les compétences linguistiques de Valeria (19), mais en chevauchement 

Natalia reprend en espagnol le discours professionnel sur le format de sa collection, qui 

ressemble beaucoup au format d’un livre que les Italiennes lui ont montré précédemment 

(20-23). Valeria reste dans un premier temps alignée sur l’usage de l’espagnol (22, 25), 

mais avant de commencer une nouvelle séquence de présentation du livre, elle se tourne 

vers sa collègue. En s’adressant à Enrica en italien, Valeria initie une négociation explicite 

de la langue (« in inglese/ o in spagnolo/ » – 27). La raison de cette renégociation est liée 

sans doute au cadre participatif : Enrica ne parle pas espagnol et donc, si Valeria continue à 

parler dans cette langue, elle sera exclue de la conversation, ce qui est généralement une 

option dispréférée. Cependant, Valeria n’attend pas la réponse de sa collègue et elle 

commence son discours en espagnol (30). En chevauchement, Natalia initie un tour de 

réponse en espagnol (« como » – 29, probablement le début de l’expression « como 

quieras », tr.  « comme vous voulez ») et Enrica répond à son tour sans exprimer 

explicitement une préférence (« eh non lo so io » – 31). A ce point-là, Valeria passe à 

                                                
24 L’expression italienne « madonna santa », littéralement « vierge sainte », est couramment utilisée pour 
indiquer la surprise.  
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l’anglais et continue la présentation de l’histoire du livre (32), avec la collaboration 

d’Enrica (33). Elles vont continuer à parler en anglais pour tout le reste de l’interaction. 

Les changements de langue dans cet extrait sont étroitement liés aux changements du cadre 

participatif ainsi qu’aux stratégies d’affiliation entre les participants. Comme nous l’avons 

déjà remarqué ailleurs, parler dans la langue de l’autre semble être une pratique utilisée 

avec un but affiliatif et elle est généralement traitée par l’autre comme un acte de 

gentillesse. Cependant, dans certains cas, le changement de langue peut entraîner un 

changement dans le cadre participatif et l’exclusion d’un participant, qui n’a pas de 

compétence dans la nouvelle langue utilisée (voir par exemple l’extrait 17), ce qui est un 

acte menaçant pour la face de ce dernier. Dans l’extrait que nous venons d’analyser, Valeria 

finit par abandonner la langue de l’autre et revenir à l’anglais lingua franca pour inclure sa 

collègue  dans l’interaction. Son choix s’explique aussi par le fait que Natalia parle très 

bien anglais et que donc il n’y a pas de fortes raisons pour choisir l’espagnol comme langue 

de communication (tandis que dans l’extrait 17 le français avait été choisi, malgré 

l’exclusion d’un participant, parce que Raphael avait du mal à parler anglais). Toute la 

séquence en espagnol n’a pas de motivation au niveau communicatif, mais semble plutôt 

être un moyen pour Valeria de donner une bonne image de soi à l’autre – grâce aussi à des 

auto-évaluations explicites, bien qu’ironiques –, de converger vers la langue de l’autre et 

aussi de pratiquer une langue qu’elle n’a peut-être pas beaucoup l’occasion de parler. 

4.3.4. Abandonner le code‐switching 

Dans la grande majorité des cas (29 sur 30), le code-switching au cours de l’interaction est 

accepté et normalisé par les participants. Cependant, dans le corpus on retrouve aussi un cas 

où le changement de langue est explicitement refusé. Dans l’extrait qui suit, Raphael est en 

train de parler avec une illustratrice italienne. Au début de l’interaction, ils ont 

explicitement négocié le français comme langue de communication. Puis, Raphael a 

commencé à regarder le travail de l’illustratrice et ils sont restés silencieux pendant 

quarante secondes environ. 
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oublié dans quelle langue il était en train de parler, suite à la longue pause dans la 

conversation. 

Comme nous l’avons dit, dans le corpus, les changements de langue sont en général 

normalisés : faire remarquer le changement est donc une pratique non-préférée, car 

menaçante pour la face de l’autre. Dans cet extrait, la pratique est encore plus délicate à 

cause de l’asymétrie de rôles des participants, ce qui explique l’hésitation initiale de 

l’illustratrice et son rire d’embarras. Cependant, elle recourt à une renégociation explicite 

de la langue. Cette pratique risquée s’explique mieux si l’on considère ce qui est en jeu 

pour elle dans l’interaction, c’est-à-dire la bonne compréhension de l’évaluation de son 

travail. Il s’agit d’un enjeu fondamental pour l’illustratrice, qui peut justifier une 

transgression aux règles de politesse. Face à la nécessité d’atteindre le but pratique de 

l’interaction, en somme, les questions de face semblent passer au second plan. 

5. Bilan 

Les salons que nous avons analysés constituent une situation commerciale, dans laquelle – 

comme dans tous les contextes de travail – les interactions sont fondamentalement 

orientées vers la réalisation d’une tâche professionnelle. De nombreuses études ont montré 

que dans des contextes de travail plurilingue, les participants sont davantage concernés par 

le contenu des échanges que par leur forme et qu’ils tendent à laisser passer toutes les 

anomalies du discours. Egalement, les identités linguistiques des locuteurs ne sont pas 

forcement rendues pertinentes. Cependant, dans un contexte comme celui des salons 

internationaux, le plurilinguisme inhérent à la situation émerge souvent dans l’interaction et 

est géré par les participants. Notamment, pendant des premières rencontres avec des 

personnes d’autres nationalités, les participants se trouvent face à une incertitude par 

rapport à la langue à utiliser. Pour surmonter cette incertitude, ils peuvent traiter le 

problème ouvertement, en négociant de façon explicite la langue de communication, ou 

plutôt faire des hypothèses à propos de la langue de l’autre. Dans les deux cas, le choix de 

la langue est bien loin d’être stable et définitif : le plurilinguisme peut re-émerger à tout 

moment au cours de l’interaction et entraîner des changements de langue ainsi que des 

renégociations explicites. 



 
 
 

276 

Nous avons vu au cours de cette partie que les participant peuvent recourir à de nombreuses 

pratiques pour gérer l’incertitude linguistique et qu’ils accomplissent un travail 

interactionnel très fin, d’une part pour garantir le bon fonctionnement de l’interaction, en 

choisissant la modalité de communication la plus efficace, d’autre part pour gérer la 

délicatesse da la situation et protéger la face des participants. Dans cette situation, ces deux 

aspects semblent être étroitement liés et être également entrelacés à d’autres éléments, tels 

que les thématisations et les évaluations sur les compétences linguistiques des participants, 

la gestion des changements de cadre participatif et les pratiques d’affiliation et de 

construction de la relation avec l’autre. Dans les pages qui suivent, nous chercherons à 

débrouiller tous ces facteurs pour comprendre comment les participants arrivent à gérer le 

plurilinguisme. 

5.1. Qu’est‐ce que parler une langue ? 

Une des conclusions les plus évidentes de nos analyses est que les locuteurs, quand ils 

parlent de compétence linguistique, peuvent faire référence à des capacités très différentes. 

La maîtrise d’une langue n’est pas quelque chose de monolithique et figé, mais au contraire 

elle est fortement liée à la situation de communication et à la tâche à accomplir. En général, 

« parler une langue » dans le corpus correspond à arriver à accomplir les tâches 

communicatives inhérentes au salon dans telle langue. Dans cette perspective, on peut 

penser à l’évaluation faite dans l’extrait 17 par une visiteuse (qui accompagne son mari et 

traduit pour lui) de la compétence de Raphael en anglais : pour répondre à une 

autodépréciation de l’éditeur, elle lui dit que quand même il arrive « à parler avec tout le 

monde ». Cette évaluation positive est sans doute motivée par des raisons de face-work et 

par la volonté de la visiteuse d’entamer une bonne relation avec Raphael, mais elle se base 

aussi sur une observation objective : l’éditeur français interagit avec de nombreux 

illustrateurs en anglais et il arrive à accomplir sa tâche, c’est-à-dire à regarder et évaluer 

leurs travaux. A l’inverse, dans l’extrait 32, la stigmatisation ludique d’un des clients 

comme non-compétent est causée par son échec dans une tâche de communication 

inhérente au salon, c’est-à-dire demander une information sur le vin. 
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Cette vision pragmatique de la compétence linguistique émerge très souvent dans le corpus 

et, par opposition, semble rendre non-pertinente et même superflue une compétence plus 

élevée dans la langue. Prenons par exemple l’extrait 25 : une illustratrice italienne explique 

à Annabelle qu’elle parle français parce que sa mère était française, mais qu’elle ne le parle 

pas parfaitement. A cette dernière précision, Annabelle répond par une expiration qui 

témoigne de son non-intérêt envers une compétence « parfaite ». 

Quand les participants parlent de leurs compétences linguistiques, ils utilisent très souvent 

des formules quantitatives, qui peuvent servir à donner des indications plus précises sur 

leurs niveaux. Par exemple, dans l’extrait 12, quand l’illustratrice dit « my french is so so » 

(en opposition aux autres langues qu’elle maîtrise), elle est en train de donner une 

indication fonctionnelle pour le choix de la langue. Cependant, dans la large majorité des 

cas, les quantifications (par exemple l’adverbe très fréquemment utilisé « peu ») et les 

évaluations en général ne semblent pas être en lien avec le niveau effectif de compétence de 

langue, mais plutôt avec des pratiques de politesse et de gestion de la face. A cet égard, il 

suffit de comparer les deux thématisations de Ludovico par rapport à sa compétence en 

français dans les extraits 26 et 32 : dans le premier cas, quand un client lui demande s’il 

parle français, Ludovico répond de façon affirmative, sans aucune mitigation, alors que 

dans le deuxième il utilise une formule fortement mitigée (« je parle un petit po:: 

français »). Cette différence dans le traitement de sa compétence est sans doute motivée par 

la finalité de l’auto-évaluation : dans l’extrait 26, Ludovico manifeste à son interlocuteur sa 

disponibilité à parler dans sa langue, tandis que dans l’extrait 32 il montre aux clients qu’il 

partage avec eux une certaine difficulté à parler les langues étrangères. 

En règle générale, si un locuteur possède un niveau de langue suffisant pour accomplir les 

tâches liées à la situation, alors la communication dans cette langue est considérée comme 

une option viable. Cependant, la détermination d’une solution comme adoptable ou pas ne 

dépend pas que du niveau de langue des participants, mais aussi des autres options 

disponibles : par exemple Raphael ainsi que Ludovico thématisent plusieurs fois leurs 

problèmes avec la langue anglaise et leur préférence pour le français, mais ils recourent à 

l’anglais quand il n’y a pas d’autres possibilités. De la même façon, Samuele dit qu’il ne 

parle pas français, mais si quelqu’un s’adresse à lui en français, il répond (par exemple, 

dans l’extrait 38). Cela ne signifie évidemment pas que les locuteurs mentent à propos de 
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leurs compétences linguistiques, mais que la notion même de compétence est relative. Cette 

indétermination de la compétence linguistique devient évidente dans les cas où le choix 

d’une langue est renégocié au cours de l’interaction : par exemple, dans l’extrait 14 

Samuele nie d’abord la possibilité de communiquer en espagnol, mais – face à la 

déclaration d’incompétence en anglais du client – il remet en jeu l’espagnol comme langue 

acceptable, au moins en compréhension (« e allora in spagnolo parlami in spagnolo »). A 

son tour, le client dans un premier moment indique comme problématique l’usage de 

l’anglais, mais tout de suite après il revient sur sa position et traite l’anglais comme une 

option viable. 

Parmi les solutions acceptables et acceptées dans les corpus, en plus des différents langues 

« parlées » par les participants, on retrouve la communication plurilingue, où chacun parle 

dans sa langue ou dans une langue qu’il connaît bien. Il s’agit d’un type de communication 

qui conduit à problématiser la notion de « maîtrise » d’une langue, car elle implique la prise 

en compte des compétences partielles. Cette modalité de communication est traitée comme 

une option viable quand les locuteurs n’ont aucune langue en commun (extrait 15) ou 

quand il y aurait une langue commune, mais l’un des participants en a une compétence 

faible (extrait 31). Dans ce cas-là, l’enjeu n’est plus de « parler une langue » mais plutôt de 

« comprendre une langue ». Dans certaines de ces interactions, les locuteurs thématisent 

leur compétence passive, c’est-à-dire ils affirment pouvoir comprendre une certaine langue 

(extraits 13, 14, 15, 29, 31). Beaucoup plus fréquemment, ils utilisent leur compétence 

passive sans la thématiser, autrement dit ils répondent à un tour formulé dans une langue 

qu’ils ne parlent pas (extraits 18, 22, 23, 28, 34, 37, 38, 40, 41). D’une part, cela témoigne 

de différents degrés de conscience des locuteurs par rapport à leurs compétences passives et 

par rapport à la possibilité d’en profiter pour communiquer de façon plurilingue. D’autre 

part, le traitement des compétences partielles en interaction semble être en lien avec 

l’attitude des participants envers la communication et avec leur motivation. Autrement dit, 

quand il n’y a pas de langue commune, la mise en valeur des compétences partielles montre 

la volonté des participants d’arriver à communiquer d’une façon ou d’une autre. Au 

contraire, la négation totale de ces compétences signale un manque de motivation à réaliser 

l’interaction. Ce dernier cas de figure n’apparaît dans notre corpus que dans un cas (extrait 
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18) et concerne une personne qui n’a pas besoin de communiquer avec l’autre, car elle n’a 

pas de tâches à accomplir. 

Etant donné qu’une langue est considérée comme utilisable tant qu’elle permet d’accomplir 

une tâche déterminée, si la tâche à accomplir change au cours de l’interaction, les 

participants peuvent également renégocier la langue (extraits 30 et 34). La compétence d’un 

des participants peut en effet être suffisante pour certaines activités (par exemple, la 

présentation d’un livre) mais insuffisante pour d’autres tâches qui requièrent un plus haut 

niveau de compréhension (donner ou écouter des explications complexes, par exemple sur 

le fonctionnement du marché éditorial). De même, une conversation plurilingue ne pose 

généralement pas de problèmes pour une activité « simple », où la communication se 

réalise principalement grâce à des pratiques multimodales, comme la présentation d’un 

livre illustré par le feuilletage de ses pages (extrait 22) ou une explication géographique 

réalisée à travers le pointage sur un plan (extrait 38). Mais communiquer de façon 

plurilingue s’avère plus compliqué quand la tâche à accomplir requiert des explications 

abstraites, par exemple parler de la fermeture d’une maison d’édition (extrait 23). 

La difficulté d’une tâche – et, en conséquence, la possibilité d’utiliser une certaine langue 

ou de recourir à une conversation plurilingue – semble être fortement en lien avec deux 

caractéristiques de la tâche : sa prévisibilité et sa composante non-verbale. Les activités les 

plus routinières ne posent pas dans ce sens-là beaucoup de problèmes, car les exposants 

sont préparés à les accomplir. Prenons l’exemple de la dégustation des vins : les producteur 

possèdent un vocabulaire spécifique lié à la production et vente des vins, connaissent les 

formules nécessaires pour proposer une dégustation, savent répondre aux questions 

attendues (par exemple, sur le cépage ou l’année de production), de plus ils ont des 

matériaux qu’ils peuvent utiliser pour accompagner et compléter leur présentation (par 

exemple, en donnant des information sur les zones de production, comme dans l’extrait 38). 

En outre, l’activité de dégustation se base en bonne partie sur des pratiques de pointage et 

de mobilisation d’objets : souvent il suffit au producteur de lever une bouteille pour que le 

client lui tende le verre à remplir (voir Partie II, section 2). Dans ce sens-là, certaines 

interactions peuvent se dérouler même sans qu’il soit nécessaire de parler : la pertinence 

des compétences linguistiques, en somme, est directement proportionnelle à la complexité 

verbale requise par l’activité en cours. 
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5.2. Gérer les langues et gérer les faces  

Comme dans toute situation de travail, dans les salons commerciaux les participants 

recouvrent des rôles professionnels. Nous avons vu que ces rôles peuvent être très variés 

(producteur, distributeur, agent, commerçant, éditeur, illustrateur, etc.) et qu’ils ne sont pas 

toujours mobilisés. Par exemple, un client peut demander de déguster un vin ou regarder un 

livre sans devoir nécessairement expliquer quelle est sa profession. Cependant, dans la 

plupart des cas (surtout dans les interactions les plus longues) les identités professionnelles 

des participants émergent et sont traitées comme pertinentes. Dans certains cas, la 

pertinence des rôles implique des asymétries entre les participants, par exemple entre un 

éditeur et un illustrateur qui lui propose son travail, et cette asymétrie est visible dans leurs 

pratiques interactionnelles – comme nous l’avons vu dans l’échange des cartes de visites 

(voir Partie II, section 5.2). 

Pour ce qui concerne la gestion du plurilinguisme, nous avons vu que dans les interactions 

entre éditeur et illustrateur, ce dernier tend à s’aligner sur les choix de langue de l’éditeur 

(extraits 34, 35, 41), même quand ce choix est pour lui une option dispréférée (extrait 35). 

Nous avons également souligné que beaucoup de pratiques affiliatives utilisées par les 

participants semblent viser à la construction d’une bonne relation commerciale avec l’autre. 

Ces pratiques, bien qu’elles soient utilisées par tous les participants, indépendamment de 

leur rôle professionnel, semblent être plus intenses dans les cas d’asymétrie. Prenons 

l’extrait 17 : non seulement l’illustrateur renonce à son inclusion dans la conversation pour 

éviter à Raphael l’effort de parler en anglais, mais sa femme utilise une variété de pratiques 

pour protéger la face de l’éditeur, jusqu’à s’auto-étiqueter comme faisant partie d’une 

nation (l’Italie) de « nuls » pour les langues, même si cela est en contradiction évidente 

avec ses compétences linguistiques. 

Les rôles professionnels ne sont pourtant pas la seule cause d’asymétries dans l’interaction. 

La négociation de la langue, en effet, semble souvent être conditionnée par le prestige des 

langues connues par les participants. Les différentes langues ne sont pas traitées comme 

ayant le même statut. En particulier, l’anglais a un statut de langue « obligatoire » à 

connaître et sa non-connaissance peut être considérée comme quelque chose de très 
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menaçant pour la face d’un locuteur. Pensons à la pantomime du client dans l’extrait 32, à 

l’embarras des clientes françaises face la proposition de Rosa de passer au français dans 

l’extrait 33 ou aux efforts de la femme de l’illustrateur pour protéger la face de Raphael 

dans l’extrait 17. D’un autre coté, le statut de l’anglais comme langue obligatoire, imposée, 

peut déclencher des formes de résistance qui finissent par créer une sorte de complicité 

romane. C’est le cas notamment de l’extrait 17, où l’exclusion du locuteur anglais est 

même explicitée par l’éditeur (« il faut pas le dire ils le savent pas les anglais »), mais aussi 

de l’extrait 36, où Ludovico et le client thématisent leurs problèmes avec la langue des 

affaires et le recours à l’anglais assume une fonction purement ludique. De façon moins 

directe, l’extrait 31 pourrait aussi être considéré comme une manifestation de cette 

complicité romanophone : face à l’option d’une conversation dans un mauvais anglais, 

Natalia revendique la possibilité de communiquer chacun parlant sa propre langue romane. 

Toutes les autres langues mentionnées dans les interactions analysées (italien, français, 

allemand, espagnol, catalan) sont traitées comme des langues « accessoires », c’est-à-dire 

que les interlocuteurs ne sont pas obligés de parler. Prenons l’extrait 18 : quand la dame 

refuse la négociation de la langue initiée par Annabelle, elle motive l’impossibilité de 

communication par le fait qu’elle ne parle que le catalan. De cette façon, elle attribue au 

catalan le statut d’une langue sûrement inconnue par les étrangers. Ce statut est d’ailleurs 

confirmé par Annabelle, qui affirme sa non-connaissance du catalan sans mitigation ni 

stratégies de protection de sa face. De même, dans l’extrait 13 une illustratrice initie une 

négociation explicite à travers la formulation négative « you don’t speak italian of course ». 

Le format de ce tour indique que la réponse attendue par l’illustratrice est négative, elle 

traite donc l’italien comme une langue probablement inconnue par un étranger. Une 

affirmation de ce type peut représenter quand même une menace à la face de l’éditrice, 

comme sa réaction en témoigne : elle revendique en effet la connaissance d’une autre 

langue, l’allemand. De cette façon, la connaissance de l’allemand est traitée comme 

interchangeable par rapport à celle de l’italien, en qualité de langue étrangère non 

obligatoire. Annabelle répond donc à une menace basée non sur l’ignorance de l’italien, 

mais sur l’ignorance d’un nombre suffisant de langues étrangères. 

La connaissance des autres langues n’est donc jamais tenue pour acquise, mais, quand elle 

émerge, elle est fortement valorisée. Nous avons vu que quand un locuteur s’adresse à un 
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autre locuteur dans la langue de ce dernier (extraits 17, 24, 25, 26), celui-ci donne 

généralement une évaluation très positive de sa compétence (par exemple, « génial » dans 

l’extrait 26 et « merveilleux » dans l’extrait 25). Les raisons de l’enthousiasme manifesté 

par les natifs quand un non-natif parle dans leur langue, peuvent être liées à plusieurs 

facteurs : d’un côté, le natif reçoit un avantage effectif du fait de pouvoir parler dans sa 

propre langue, surtout si sa compétence en anglais est faible (pensons par exemple à 

Raphael). Par conséquent, le choix peut être traité comme un acte de politesse de l’autre 

envers le locuteur natif, qui se montre donc reconnaissant. D’un autre côté, un locuteur peut 

considérer le fait que l’autre connaisse sa langue comme une manifestation d’intérêt envers 

sa culture et donc manifester son appréciation de l’intérêt de l’autre. Cet aspect-là, surtout 

considéré dans le cadre d’une première rencontre, entrerait donc parmi les pratiques 

affiliatives que les participants utilisent pour créer une bonne relation. Finalement, si l’on 

assume une perspective acquisitionnelle, on peut considérer que, au moment où une 

conversation exolingue commence, un pacte didactique s’instaure où le locuteur natif se 

trouve à recouvrir le rôle d’expert linguistique, voire d’enseignant (voir Partie I, section 

2.2.2). En jouant ce rôle, le natif peut décider d’encourager le non-natif par des évaluations 

positives. 

Que la communication se déroule en anglais ou dans une autre langue, les locuteurs ont 

tendance à laisser passer les fautes grammaticales ou syntaxiques des autres. Il en va de 

même pour les productions hybrides et le recours à des mots dans une autre langue. 

Prenons l’exemple de Franco (extrait 37) : nous avons vu que sa façon de parler est 

fortement plurilingue, qu’il alterne italien et français très fréquemment, même au sein d’un 

même tour de parole, et qu’il produit également des créations lexicales en mélangeant les 

deux langues. Pourtant, son interlocuteur ne manifeste aucun problème de compréhension 

ni aucun malaise face au discours de Franco. La même attitude est généralement adoptée 

dans le corpus face aux phénomènes de code-switching : si un locuteur change de langue, 

l’interlocuteur en règle générale s’aligne sur ce nouvel usage (extraits 29, 35, 38, 39, 40), à 

moins que ce changement ne mette en danger l’efficacité de la communication (extrait 41).  

Au contraire, les renégociations explicites au cours de l’interaction semblent être des 

pratiques dispréférées dans le corpus, car elles menacent la face de l’interlocuteur : l’offre 

de changer de langue peut être traitée comme une évaluation négative de la compétence de 
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l’autre dans la langue utilisée (extraits 16, 32, 33). La valeur menaçante de cette démarche 

ne semble cependant pas s’appliquer quand la proposition concerne une conversation 

plurilingue : dans l’extrait 31, quand Natalia propose à l’agent italien de parler chacun dans 

sa langue, elle est au contraire en train d’éliminer une possible asymétrie (due à leurs 

niveaux différents de compétence en anglais) et donc de protéger la face de l’autre. 

Le but communicatif prévaut généralement sur tout problème de forme et même de 

politesse : la conversation se fait dans la langue qui maximise l’efficacité de la 

communication. Cependant, dans les interactions auxquelles participent trois locuteurs ou 

plus qui ne partagent pas les mêmes répertoires linguistiques, des contraintes opposées 

peuvent intervenir. Par exemple, dans l’extrait 17, les locuteurs se trouvent à choisir entre 

une langue accessible à tout le monde (l’anglais), mais qui pose des difficultés à l’éditeur – 

ce qui pourrait donc conditionner sa capacité de donner une évaluation approfondie du livre 

de l’illustrateur – et une langue dans laquelle l’éditeur est au contraire à l’aise (le français), 

mais qui est accessible seulement à deux participants – ce qui porte donc à l’exclusion de 

l’illustrateur et/ou à la nécessité de mettre en place un travail de traduction. Les participants 

optent pour la deuxième possibilité, c’est-à-dire l’option qui maximise la possibilité pour 

l’illustrateur d’atteindre son but (recevoir une évaluation détaillée de son travail de façon à 

pouvoir augmenter ses possibilités de publication). Au contraire, dans l’extrait 40, face au 

même choix entre l’inclusion de tous les participants et le recours à la langue de Natalia, 

l’éditrice italienne finit par privilégier l’inclusion : puisque Natalia – contrairement à 

Raphael – a une très bonne compétence en anglais, il n’y a pas de raison d’adopter une 

option dispréférée (exclure un des participants de la conversation).  

En conclusion, gérer le plurilinguisme et gérer la face des participants sont deux procédés 

menés en parallèle dans le corpus et qui souvent s’entrelacent. Comme nous l’avons dit, un 

des buts principaux pour les participants aux salons est de construire une bonne relation 

avec l’autre, ce qui rend très important le travail de protection de la face de l’autre et le 

recours à des stratégies affiliatives. En même temps, le caractère goal-oriented des 

interactions rend nécessaire l’aboutissement à une communication efficace. Le 

plurilinguisme inhérent à la situation présente d’un côté  des obstacles à l’efficacité 

communicative, de l’autre coté des menaces à la face des participants. Les participants 

doivent faire face à ces deux difficultés, qui peuvent parfois entrer en opposition l’une avec 
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l’autre (la protection de la face peut compromettre l’efficacité communicative ou vice-

versa). Tout cela rend les séquences dédiées à la négociation (explicite ou implicite) de la 

langue spécialement délicates. 

5.3. La dimension plaisante du plurilinguisme 

Dans les séquences dédiées à la négociation de la langue, les locuteurs très souvent rient 

(extraits 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41). Une 

analyse plus approfondie serait nécessaire pour déterminer quelle est la fonction de ces rires 

dans les différentes interactions et pour mettre en relation les rires avec d’autres 

manifestations interactionnelles de l’affectivité des participants. Pour l’instant, nous 

considérons que ces rires peuvent être placés sur un continuum qui va du rire d’embarras (par 

exemple, le rire associée à une auto-évaluation négative, comme dans l’extrait 34) à un rire 

d’amusement (par exemple, le rire en réponse à une pantomime, comme dans l’extrait 32).  

Dans la plupart des cas, les rires ne sont pas isolés mais ils sont accompagnés par des 

procédés ironiques et d’autres pratiques qui contribuent à la construction d’une atmosphère 

plaisante. Nous avons vu que, pour amuser leurs interlocuteurs, les participants peuvent 

réaliser des mises en scène ludiques (extrait 32), raconter des anecdotes (extrait 36) ou, tout 

simplement, plaisanter. En règle générale, ces séquences semblent assurer une fonction 

affiliative. Les rires, en particulier, aident les participants à gérer la délicatesse de la 

situation et à rendre inoffensives les menaces à la face des locuteurs dépendantes du 

plurilinguisme. 

De plus, nous considérons que ces séquences peuvent accomplir aussi un travail de 

catégorisation. En effet, les plaisanteries et le « rire ensemble » permettent de mobiliser 

certains traits identitaires partagés par les membres du groupe (Markaki et al. 2010) et de 

reléguer à l’arrière-plan les traits non-partagés, en rapprochant ainsi les interlocuteurs. 

Notamment, le fait de s’auto-catégoriser comme des mauvais locuteurs d’anglais à cause 

d’une éducation linguistique défaillante (extraits 17, 36) semble convoquer une identité 

d’« Européens du sud » –  dont le retard dans l’apprentissage de l’anglais par rapport à 

d’autres pays d’Europe est bien connu (voir rapport EFSET 2016) – qui réunit les 



 
 
 

285 

participants dans une même catégorie et minimise ainsi leurs différences nationales. De 

même, les plaisanteries et les rires partagés peuvent mobiliser d’autres catégories 

d’appartenance communes aux locuteurs, comme l’âge et le genre (voir à ce sujet Piccoli et 

Chernyshova, en préparation). 

Enfin, il nous semble que la forte présence de rires et de séquences plaisantes témoigne 

d’une bienveillance générale réciproque des locuteurs et d’un certain plaisir que les 

participants semblent tirer de la rencontre plurilingue et interculturelle. Si, en effet, pour 

certains locuteurs parler dans une langue étrangère semble comporter un effort, pour 

d’autres les interactions dans les salons semblent au contraire consituer une occasion 

(presque une excuse) pour mettre en pratique leurs compétences en langues secondes. 

Pensons à l’éditrice italienne qui, dans l’extrait 40, profite de la lecture d’une phrase en 

espagnol pour étaler sa compétence en espagnol. De façon semblable l’éditeur Pablo – qui 

pendant le terrain nous a informée personnellement qu’il voit les salons aussi comme une 

opportunité pour pratiquer l’italien – dans l’extrait 16, dès qu’il découvre la nationalité de 

son interlocutrice, lui propose de passer de l’anglais à l’italien  – bien que sa compétence en 

italien soit inférieure à sa compétence en anglais. 

Dans la prochaine partie, nous verrons que cette attitude bienveillante envers le 

plurilinguisme peut se manifester également à un niveau plus local, notamment dans des 

manifestations d’intérêt envers – et peut-être même dans un désir d’apprentissage de – un 

terme particulier dans la langue de l’autre (Partie IV, section 3). Nous reprendrons enfin ces 

considérations dans les conclusions finales de cette thèse. 
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Dans les parties précédentes, par le biais des analyses faites, nous avons pu observer 

comment des locuteurs de différentes langues romanes interagissent les uns avec les autres 

dans une situation professionnelle. Nous avons vu qu’ils peuvent adopter des solutions 

variées : recourir à l’anglais lingua franca, parler dans la langue de l’autre, parler dans sa 

propre langue en misant sur la proximité entre les langues romanes. Naturellement, ces 

choix ainsi que l’efficacité des solutions adoptées sont à mettre en lien avec les niveaux de 

compétence des locuteurs : notamment, les participants qui ont une compétence plus faible 

ont une plus grande tendance à bricoler et à passer d’une langue à l’autre. Cependant, il 

serait réducteur de penser que le plurilinguisme ne caractérise que le parler des locuteurs 

moins experts. Au contraire, nous avons vu qu’il émerge dans un grand nombre 

d’interactions, pour des raisons variées.  

Dans cette partie, nous allons examiner de plus près certains phénomènes récurrents dans 

notre corpus qui semblent être caractéristiques de la communication en situation de 

plurilinguisme, en reprenant des extraits déjà analysés, mais aussi en en ajoutant de 

nouveaux. Il s’agira d’analyses ciblées sur des phénomènes spécifiques, donc plus micro 

que celles proposées dans les parties précédentes. L’analyse de ces phénomènes nous 

permettra d’atteindre une compréhension plus approfondie du fonctionnement de la 

communication plurilingue et, par conséquent, elle contribuera à structurer notre réflexion 

didactique. 

Dans une première partie, nous nous focaliserons sur des îlots plurilingues à l’intérieur 

d’une conversation tendanciellement monolingue. Plus précisément, nous analyserons le 

recours à la L1 des locuteurs ou à d’autres langues, en combinaison avec des pratiques 

multimodales, à l’intérieur de certains micro-environnements qui semblent favoriser le 

plurilinguisme : la formulation de noms propres et toponymes (section 1.1), la discussion 

sur des quantités numériques (section 1.2) et les séquences de recherche de mot (section 

1.3). Ensuite, nous passerons à l’analyse d’un phénomène récurrent dans les interactions 

plurilingues de notre corpus, celles où les locuteurs négocient de façon implicite ou 

explicite le recours à plusieurs langues à la fois. Il s’agit d’un phénomène de reprise et 

traduction du discours de l’autre que nous appellerons répétition plurilingue (section 2) et 
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qui semble avoir pour but la facilitation de la compréhension mutuelle. Puis, nous nous 

focaliserons sur certaines séquences métalinguistiques dans lesquelles les participants 

manifestent un intérêt pour une autre langue, voire une volonté d’apprentissage (section 3). 

L’analyse de ces séquences, nous poussant à nous interroger sur l’attitude des participants 

aux salons vis-à-vis de l’apprentissage des langues, nous servira de pont pour entamer une 

réflexion sur la communication plurilingue entre locuteurs de langues romanes et sur les 

possibles applications didactiques de notre recherche (section 4). 

 

1. Îlots plurilingues 

En décrivant la négociation de la langue, nous avons dit que nous ne considérons comme 

conversations plurilingues que les interactions dans lesquelles les locuteurs utilisent deux 

ou plus langues pendant plusieurs tours de parole (voir Partie III, section 3.2.2). Cela 

signifie que nous ne comptons pas parmi les interactions plurilingues les nombreux cas où, 

à l’intérieur d’une conversation tendanciellement monolingue (qu’elle soit une conversation 

exolingue ou en anglais lingua franca) un locuteur utilise une autre langue pour produire 

juste un mot ou une expression isolée. Il s’agit de séquences où les changements de langue 

ne sont pas traités par les participants comme des moments de renégociation de la langue de 

communication. On considère ces incursions passagères dans une autre langue (souvent la 

L1 du locuteur) comme des moments d’émergence ponctuelle du plurilinguisme. 

Dans cette section, nous allons explorer certains de ces phénomènes, en distinguant trois 

environnements dans lesquels le passage temporaire à une autre langue semble être 

spécialement récurrent. 

1.1. Noms propres et toponymes 

Dans nos données, les locuteurs parlent souvent d’objets et de notions qui sont inhérents à 

une certaine culture. Ils font référence à des produits, des lieux, des marques, des personnes 

qui appartiennent à une certaine nation et qui possèdent donc un nom dans la langue de 
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cette nation. Souvent la nation impliquée est justement celle du locuteur, car celui-ci est en 

train de présenter ses produits. Chaque fois qu’il utilise un des ces termes, donc, le 

participant se trouve face à un choix : prononcer le mot à sa façon ou l’adapter à la langue 

dans laquelle il est en train de parler. Par exemple, un locuteur italien qui parle en français 

d’un auteur italien, a deux possibilité : il peut prononcer le nom de l’auteur à l’italienne 

(avec un accent tonique) ou l’adapter à la modalité française, en déplaçant l’accent sur la 

dernière syllabe. De même, un locuteur francophone qui parle en anglais de Paris, peut 

prononcer le nom de la ville à la française ou bien à la manière anglaise. 

Ce choix, dans la plupart de cas, n’a pas de conséquence importante sur la compréhension 

mutuelle des locuteurs, mais il peut jouer un rôle dans la mobilisation des identités des 

participants. Dans ce sens-là, par exemple, un Portugais qui parle de Lisbonne en l’appelant 

« Lisboa » est en train de mobiliser une identité de locuteur lusophone – tandis que 

l’appeler « Lisbonne » pourrait être une façon de se montrer complètement 

« francophone ». Pareillement, un Français qui désigne la ville par son nom en portugais 

mobilise une identité de connaisseur de la langue/culture portugaise. En montrant une 

attitude positive envers la langue/culture de l’autre, il met aussi en place des mécanismes 

d’affiliation vers l’interlocuteur. 

Dans notre corpus, dans la plupart des cas, quand un locuteur se retrouve à mentionner un 

objet faisant partie de sa culture, il le prononce à la manière de sa L1. Prenons par 

exemple l’extrait suivant :  

Ex.42 [Livres_Jeunesse_25_J1V1pt2] 

01  AUT alors c’est un projet euh:: (0.6) sur la: culture culinaire (0.5)  

02  et: c’est la recette d’une: tortellino bolognese [(inaud.) 

03  ANN                                                  [ah: encore/  

04  ANN je viens d’avoir un livre de recettes (alors) ((rire)) 

05  AUT oui/ 

06  ANN spaghetti al ragù ((rire)) 

 

Une jeune auteure italienne (AUT) présente son travail à l’éditrice française Annabelle. 

Elle parle en français, mais quand elle doit indiquer un produit culinaire italien, au lieu de 

faire une paraphrase ou de franciser le nom du plat, elle le formule directement en italien 

(« tortellino bolognese » – 02). Annabelle, en réponse, fait référence à un autre livre de 
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recettes et elle mentionne un autre plat typique italien, en recourant également à la 

dénomination italienne : « spaghetti al ragù » (06) (au lieu de «  spaghettis à la 

bolognaise », comme ils sont communément nommés en France). De cette façon, l’auteure 

signale être italienne et, donc, avoir une autorité épistémique sur la recette qu’elle a décrit 

dans son livre. L’éditrice, pour sa part, montre avoir elle aussi une certaine connaissance de 

la langue/culture italienne. 

Pour analyser de plus près ce phénomène, nous allons nous focaliser sur une catégorie 

sémantique particulière, qui dans notre corpus entraîne souvent un changement ponctuel de 

langue : les toponymes. En effet, très souvent les locuteurs mentionnent les endroits où 

leurs produits sont fabriqués et/ou exportés et aussi, dans des séquences de small talk, ils 

parlent de leurs localités d’origine, ainsi que des endroits qu’ils ont visités dans la nation de 

l’interlocuteur. Cela fait que dans les corpus les toponymes sont très fréquents. 

Dans la formulation des toponymes, le passage ponctuel à la L1 du locuteur est très 

fréquent : les noms de ville, de région ou de nation sont très souvent prononcés dans une 

langue autre par rapport à la langue utilisée dans la conversation. Même les adjectifs 

dérivant des toponymes peuvent faire l’objet d’une changement ponctuel de langue – 

pensons par exemple au producteur Franco qui utilise le terme « piemontese » à l’intérieur 

d’une phrase en français (extrait 37). Cela peut s’expliquer en partie par une 

méconnaissance des locuteurs de la traduction de ces mêmes toponymes (un locuteur italien 

qui parle de la ville de Padova ne sait pas forcément que cette ville en français est appelée 

Padoue). Mais le recours à la L1 peut dériver aussi d’un choix du locuteur : il peut en effet 

considérer que le nom propre d’une ville – comme le nom d’une personne – ne doit pas être 

traduit.  

Un même locuteur peut adopter deux modalités différentes de prononciation d’un même 

toponyme, selon les contraintes interactionnelles. Par exemple, les producteurs de vins 

italiens, quand ils mentionnent leur région, utilisent dans certains cas la forme italienne 

« Piemonte », dans d’autres cas les formes traduites (le français « Piémont » ou l’anglais 

« Piedmont »). Prenons l’extrait suivant tiré d’une interaction dont nous avons déjà analysé 

une séquence de négociation de la langue (voir extrait 32). 
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que nous avons analysé comme un cas de passage à la conversation plurilingue (voir Partie 

III, section 4.3.2). Samuele est ici en train d’expliquer le système d’appellation des vins 

dans sa région à deux clients français. Jusque là, ils ont parlé principalement en anglais, 

mais en insérant dans leur discours des termes en français et en italien, car les clients dès le 

début de l’interaction ont signalé avoir une faible compétence en anglais. 

Ex.44 [Muscat_03_J1pt2] 

05  CL2 langhe c’est la c’est:: la grande appellation/  

06  SAM no la grande appellation c- c’est: piemonte  

07  CL2 piemon[te  

08  CL1       [(piemonte)  

09  (0.5)  

10  SAM euh: piemonte  

11  (1.0)(0.6)  

12  SAM piemonte  

13  (0.9)(0.3)  

14  SAM è tutto questo [no/  

15  CL2                [ouais 

 

Le terme « piemonte » dans cette interaction ne désigne pas seulement une région d’Italie, 

mais aussi l’appellation officielle des vins produits dans cette région. Il s’agit donc d’une 

étiquette bien précise qui identifie un certain produit comme étant « made in Italy ». De 

plus, la production du mot « piemonte » suit dans l’interaction celle de « langhe », une 

autre appellation viticole qui correspond à une région historique faisant partie de la région 

Piemonte. Ainsi, ces deux termes sont prononcés à la manière italienne non seulement par 

le producteur, mais aussi par les deux clients (05, 07, 08) qui s’auto-qualifient comme 

connaisseurs du – ou du moins, comme personnes intéréssées à connaître le – monde 

viticole italien. 

Mais le passage à l’italien, dans cette interaction, ne se limite pas à la prononciation des 

toponymes, car Samuele adopte sa langue maternelle aussi dans le tour d’explication 

suivant (14). Ainsi, la prononciation du nom de la région en italien entraîne un passage à 

l’utilisation de l’italien de la part de Samuele : un recours ponctuel se transforme en une 

séquence plus longue.  

Nous avons déjà assisté à un phénomène semblable en analysant une interaction dans le 

salon de la lingerie, dans laquelle les deux vendeuses italienne parlaient avec une interprète 

française (extrait 39). Là aussi, un recours ponctuel à l’italien pour la production d’un nom 
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propre (dans ce cas-là, le nom du propriétaire de l’entreprise) avait déclenché une 

renégociation implicite de la langue : les trois participantes avaient parlé en italien pendant 

quelques tours de parole. Si dans ce cas-là le changement de langue avait été possible grâce 

à la compétence en italien de l’interprète – l’italien constituait en effet l’un des repertoires 

linguistiques disponibles pour la communication –, dans le cas que nous venons d’analyser 

c’est plutôt la faible compétence en anglais des participants – et, par conséquent, le fort 

plurilinguisme qui caractérise l’interaction –  qui a facilité le passage de Samuele à l’italien. 

Une particularité ultérieure des toponymes est qu’ils peuvent entraîner un passage à la L1 

même quand ils ne concernent pas le pays de provenance du locuteur. Prenons par exemple 

le court extrait suivant : 

Ex.45 [Livres_Jeunesse_33_J1V2pt1] 

01  ILL c’est pour le concours de: lisbona 

02  RAP ah: okay 

 

Une illustratrice italienne montre certains dessins à Raphael et elle lui explique dans quel 

but elle les a réalisés (01). Pour indiquer la ville portugaise, elle n’utilise pas le terme 

français – ce qui serait cohérent par rapport à la langue qu’elle utilise – ni le terme 

portugais – ce qui pourrait mobiliser une certaine connaissance de la langue/culture 

portugaise. Elle recourt au contraire au terme de sa langue maternelle, l’italien 

(« lisbona »). Ainsi, entre deux possibilités qui seraient acceptables et cohérentes avec le 

reste de l’interaction, elle en choisit une troisième, qui ne semble avoir d’autres motivations 

que la facilité de production : ne connaissant le (ou n’étant pas sûre du) terme ni en 

français, ni en portugais, elle se limite à le prononcer en italien. Ce changement ponctuel de 

langue n’est pas thématisé dans l’interaction. La proximité du terme dans les trois langues 

fait qu’il est en tout cas facilement reconnaissable par Raphael. 

De même, dans l’extrait suivant, Samuele passe à l’italien au cours d’une liste de pays et 

villes étrangères (non-italophones). L’extrait est tiré de l’interaction entre Samuele et le 

client vénézuélien, dont nous avons analysé la négociation de langue en ouverture (extrait 

14). Comme nous l’avons vu, les deux participants ont décidé de parler en anglais malgré la 

très faible compétence du client dans cette langue. Ainsi, leur conversation se caractérise 

par de nombreux passages courts en italien et en espagnol. 
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Ex.46 [Muscat_12_J2V2pt1] 

01  CLI euh you export (0.5) euh: (0.3) to: (1.3) which countries/ (0.6) this 

02  SAM euh: (1.1) in united states in new york only in new york 

03  CLI okay 

04  SAM and: in japan (0.5) in kioto 

05  CLI good 

06  (1.0) 

08  SAM in: bruxelles euh:: in belgio (0.9) in switzerland a zurigo 

09  (0.6) 

10  CLI in spain/ 

11  SAM no in spain no 

12  CLI (inaud.) 

13  (0.7) 

14  SAM neanche in francia no spain no france 

 

Quand le client lui demande dans quels pays il exporte ses vins (01), Samuele initie une 

liste en indiquant à la fois le pays et, plus spécifiquement, la ville d’exportation. Après 

avoir énuméré les deux premiers pays en anglais (02-04), il passe à l’italien pour indiquer 

la Belgique (« in belgio » – 08), puis il reprend l’anglais pour la Suisse (« switzerland »), 

puis encore l’italien pour la ville de Zurich (« zurigo »). En réponse à la question que le 

client lui pose en anglais (« in spain/ » – 10), il passe à nouveau à l’anglais (11), mais il 

reprend ensuite l’italien dans une expansion à sa réponse (« neanche in francia », tr. « en 

france non plus » – 12). Enfin, il conclut son tour par une reformulation en anglais (« no 

spain no france »).  

Dans cette séquence, comme dans le cas précédent de « lisbona », les changements de 

langue ne semblent pas avoir de motivations identitaires. Le producteur paraît tout 

simplement mélanger ses répertoires linguistiques, sans se soucier de la langue qu’il utilise 

pour désigner chaque pays ou ville. Dans ce sens-là, les toponymes deviennent ici une sorte 

de no man’s land : la proximité de ces termes dans les différentes langues fait qu’ils sont en 

tout cas facilement identifiables et, par conséquent, laisse les locuteurs libres de les 

produire dans la première langue qui leur vient à l’esprit. 

D’autres études – et peut-être d’autres méthodologies de recherche – seraient nécessaires 

pour analyser les facteurs qui déterminent l’alternance entre L1 et L2 dans la formulation 

des toponymes (le rôle joué par les interlocuteurs, les sujets de conversation, etc.). Ici nous 

nous limitons à mettre en évidence ce phénomène comme une manifestation du 

plurilinguisme inhérent à la situation et à souligner ses implications sur le plan identitaire. 
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En résumant, d’après nos données, la formulation de toponymes – et plus largement de 

noms propres – semble avoir le pouvoir de déclencher des sorties temporaires (plus ou 

moins longues) de la langue de communication, sans que cela pose de problème au niveau 

communicatif. Dans notre corpus, une autre catégorie sémantique provoque des 

phénomènes semblables : celle des nombres. 

1.2. Les nombres 

Dans des salons commerciaux, les participants citent souvent des nombres. Qu’ils discutent 

de prix, de quantités ou des années de production de leurs produits, ils doivent 

fréquemment utiliser des numéraux. Les séquences de discussion sur les quantités 

numériques constituent des moments assez spéciaux à l’intérieur du corpus, car elles ont 

des contraintes particulières. En effet, si généralement les participants aux interactions ne 

prêtent pas beaucoup d’attention à l’exactitude de leurs productions, et s’ils sont plus 

attentifs au contenu de leurs échanges qu’à leur forme, lorsqu’ils parlent de nombres leur 

attitude change. Quand ils indiquent une quantité numérique exacte,  ils doivent être 

attentifs à la bonne formulation du nombre, pour être sûrs d’éviter des malentendus qui 

pourraient mettre en danger la réussite de la  transaction commerciale. Prenons l’extrait 

suivant, tiré de l’interaction entre le producteur de lingerie Carmine et trois clientes 

françaises (Monique, Béatrice et Marine) que nous avons analysée en tant que single case 

(voir Partie II, section 4). 

Ex.47 [Lingerie_ J1pt3] 

01  CAR thirty-nine point fo:rty\ euro (0.4)[euros 

02  MON                                     [thir[ty-nine 

03  MAR                                     [thirty-nine 

04  MON vingt-neuf  

05  (0.2) 

06  ROS trente-[neuf 

07  MON        [cinquan[te  

08  BEA                [non 

09  (0.2) 

10  BEA trente-neuf 

11  ANG qua[rante 

12  MAR    [thir[ty-nine thirty-nine 

13  MON         [ah thirty thirty [ah ouais 



 
 
 

298 

14  MAR                           [ouais 

 

Carmine annonce aux trois clientes françaises le prix d’un soutien-gorge qui les intéresse. 

Evidemment, la bonne réception de cette information est très importante pour les 

participants, car de celle-ci pourrait dépendre l’achat du produit et, peut-être, la 

construction d’une relation professionnelle de longue durée. C’est pour cette raison que, 

quand Carmine annonce le prix (01), celui-ci est d’abord répété par deux des clientes (02-

03) et puis traduit en français par Monique (04). Cependant, dans cette opération de 

traduction, Monique fait une erreur : elle traduit en effet « vingt-neuf » au lieu de « trente-

neuf ». Cette erreur est relevée par les autres et plusieurs participants s’engagent dans une 

hétéro-réparation (Schegloff 2007) : Rosa dit le prix correct en français (06) ; Béatrice 

produit une négation (« non » – 08) pour signaler à Monique son erreur et ensuite répète à 

son tour le nombre en français (10) ; puis Angelica propose en français un nombre arrondi 

(« quarante » – 11) qu’elle considère peut-être plus facilement compréhensible. Enfin 

Marine répète encore deux fois le nombre en anglais (12). Après cette réparation collective, 

Monique ratifie la bonne forme (« ah thirty thirty ah ouais » – 13) et la conversation 

reprend son cours.  

Cet extrait montre d’une part le traitement spécial qui peut être réservé à la formulation des 

nombres, dû à l’importance de leur bonne réception, et d’autre part la tendance des 

locuteurs à utiliser leur langue (dans ce cas, les clientes passent au français) dans ce type de 

séquence. A la différence de ce que nous avons observé dans le cas des toponymes, ici le 

passage à la L1 ne semble pas avoir une fonction identitaire. Ce changement de langue 

paraît être plutôt motivé par une compétence incertaine de l’anglais ou, en tout cas, par un 

besoin de confirmation de la bonne compréhension du terme. 

La formulation de numéraux dans notre corpus entraîne souvent un passage à la L1 du 

locuteur. Dans certains cas, ce passage semble être motivé simplement par une difficulté 

d’expression dans la langue de communication. Prenons le producteur Franco. Nous avons 

vu que ce locuteur, puisqu’il a une compétence faible en français, recourt très souvent à des 

formulations approximatives et à des passages à sa L1. Une des occasions récurrentes de ce 

passage à l’italien est justement la formulation de nombres, comme nous l’avons vu 

auparavant (voir extrait 37).  
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Ex.48 [Muscat_07_J2V1pt2] 

06  FRA euh: il y a découvert (0.4) dans: le:: anni millenovecentottanta 

07  CLI [mm 

08  FRA [settantotto ottanta 

09  CLI mm 

 

Ici Franco passe tout simplement à l’italien pour indiquer des millésimes, qu’il aurait 

probablement du mal à formuler en français. Mais la formulation de nombres en L1 ne 

caractérise pas seulement la production des locuteurs moins compétents, ni des nombres 

plus longs et compliqués (comme c’est le cas pour « mil neuf cent quatre-vingts »). Prenons 

l’extrait suivant : 

Ex.49 [Muscat_16_J3pt1] 

01  CLI how many hectare you have/ 

02  LUD *euh: *trenta #(0.2) it:  

    lud *soulève trois doigts de la main gauche --> 

    lud       *joint pouce et index de la main droite --> 

                          #IMG 1 

03  CLI trente/ 

04  (0.4) 

05  LUD i- ouais *[ouais ouais  

    lud -------->* 

06  CLI           [(ce type/) 

07  (0.2) 

08  LUD trenta hectares 

 

 

Ludovico est en train de parler en anglais avec un client franco-chinois. A un moment 

donné, le client lui demande combien d’hectares de vignoble il possède (01). Ludovico a 

alors une hésitation (« euh » – 02), pendant laquelle il commence une réponse multimodale 

: il forme avec sa main gauche le numéro trois et avec la droite le numéro zéro (IMG 1). De 

IMG 1 
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cette façon, en utilisant une main pour les décimales et l’autre pour les unités, il représente 

le nombre trente. En même temps, il accompagne ce geste par la production du nombre en 

italien (« trenta » – 02). Le client répète alors le terme dans sa L1 avec une intonation 

ascendante (« trente/ » – 03) pour demander confirmation de sa compréhension. Ludovico 

confirme que le client a bien compris, d’abord par un feedback minimal (05), puis par une 

répétition de la quantité en italien, suivie cette fois-ci par l’unité de mesure en français 

(« trenta hectares » – 08). 

La compréhension du client pourrait ici avoir lieu grâce au geste de Ludovico et/ou grâce à 

la proximité entre le mot français et son équivalent italien. En tout cas, l’extrait montre que 

pour parler d’une quantité exacte, non seulement les locuteurs recourent chacun à sa langue 

maternelle, mais de plus le producteur utilise une pratique multimodale assez créative. 

A peu près vingt secondes plus tard, dans la même interaction, une autre quantité 

numérique est mentionnée et Ludovico cherche à nouveau à représenter le nombre avec ses 

mains, mais cette fois-ci il est obligé de changer de stratégie. 

Ex.50 [Muscat_16_J3pt1] 

01  CLI how much/ (0.5) for Barolo 

02  (1.0) 

03  LUD how euh:: 

04  (0.7)  

05  LUD *one and *six #euro  

    lud *lève le pouce de la main gauche --> 

    lud          *lève pouce et index de la main droite --> 

                           #IMG 1 

06  (0.2)* 

    lud ---->* 

07  LUD sedici 

06  (0.3)*(1.0)#(0.6) 

    lud      *se penche, prend papier et stylo, les dépose face à CLI  -->  

                        #IMG 2 

07  CLI one six/ 

08  (1.8) 

09  CLI seize *(0.2) seize  

    lud ----->* 

10  (0.3) 

11  LUD *#seize 

    lud *écrit « 16 » sur le papier  

    #IMG 3 
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stratégies verbales et multimodales. Il est intéressant d’observer que dans cette interaction, 

bien qu’il y ait plusieurs passages ponctuels aux L1 des deux participants – et malgré le fait 

que Ludovico montre une certaine compétence dans la langue du client – la langue de 

communication principale reste l’anglais lingua franca. Dans ce sens-là, les passages à la 

L1 ne sont pas traités comme des renégociations de la langue, mais comme des émergences 

ponctuelles, fonctionnelles à l’accomplissement de la communication. 

Pour conclure cette section, nous allons analyser un extrait où la communication verbale est 

presque complètement remplacée par une pratique multimodale assez créative. 

L’interaction a lieu dans le stand de Raphael, quand une cliente italienne s’approche de 

l’éditeur et lui pose une question. 

Ex.51 [Livres Jeunesse_45_J1V2pt2] 

01  CLI £((inaud.)) 

    cli £pointe vers la cloison du fond 

02  (0.7) 

03  RAP sì (0.5) euh (0.2) the price/ 

04  CLI *price 

    rap *index de la main droite sur la paume de la main gauche 

05  *(0.5) *(2.5) *£(0.7) £(0.5) 

    rap *tourne le  buste 

    rap        *simule l’écriture de « 35 » sur la paume  

    rap               *regarde CLI 

    cli                £acquiesce de la tête  

    cli                  £lève le pouce 

06  CLI <((en riant)) thank you> 

07  *£(1.3)  

    rap *s’approche de la table -->  

    cli  £s’éloigne --> 

08  RAP *thirty-five  

    rap *se tourne vers CLI 

09  CLI ((rire)) (0.3) grazie  

 

 
IMG 1 IMG 2 IMG 3 IMG 4 
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Malheureusement, la qualité de l’audio ne nous permet pas d’entendre le tour de parole 

initial de la cliente (01). Cependant, en nous basant sur ses gestes (elle pointe vers le fond 

du stand) et sur les tours qui suivent, nous pouvons faire l’hypothèse qu’elle a demandé à 

Raphael le prix des livres qui sont sur les étagères du fond et que cette question a été 

probablement posée en italien. En effet, l’éditeur répond à sa question avec une première 

réponse minimale en italien (« sì » – 03), ce qui laisse penser qu’il est en train de s’aligner 

sur la langue utilisée par la cliente. Puis, après une hésitation, il passe à l’anglais pour poser 

une question de confirmation (« the price/ » – 03), à laquelle la cliente répond positivement, 

par une répétition partielle du tour de Raphael (« price » – 04). Entre-temps, Raphael se 

prépare à donner sa réponse de façon multimodale : il soulève la main gauche, ouverte, et 

l’index de la main droite (IMG 1), il tourne son buste vers la gauche pour permettre à la 

jeune fille de voir sa paume (IMG 2) et puis il « écrit » avec son index le nombre trente-

cinq sur sa paume. A la fin de cette écriture simulée, il regarde la cliente (IMG 3), qui 

montre sa compréhension en acquiesçant de la tête et en soulevant le pouce (IMG 4). 

Ensuite, la cliente remercie en riant, en anglais (06), et les deux commencent à s’éloigner 

graduellement, Raphael vers sa table et la cliente vers la sortie du stand. C’est seulement à 

ce moment-là, quand l’interaction semble arrivée à sa clôture, que Raphael se tourne 

légèrement vers la cliente et lui dit le nombre en anglais (« thirty-five » – 08). La cliente en 

réponse rit et remercie à nouveau, cette fois-ci en italien, et continue de s’éloigner du stand. 

Cet extrait montre encore une fois que les séquences de discussion sur les nombres sont 

dans notre corpus des moments particulièrement propices non seulement à l’émergence des 

L1 des participants, mais aussi à l’adoption des pratiques multimodales les plus variées. 

Puisque la bonne réception des nombres est traitée par les participants comme quelque 

chose de spécialement important, pour la garantir les participants utilisent toutes les 

ressources dont ils disposent, en montrant une forte flexibilité et grande une créativité 

interactionnelle. 
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1.3. Recherches de mot et L1  

Souvent, dans notre corpus, les participants font face à des moments de difficulté lexicale : 

ils sont en train de parler dans une langue qu’ils ne maîtrisent pas bien et donc, de temps en 

temps, les mots leur manquent. Dans ces moments, ils doivent trouver des solutions pour 

que la conversation continue. Nous avons vu dans la section précédente que ces solutions 

peuvent être très variées et créatives et qu’elles peuvent se fonder sur des pratiques verbales 

ainsi que multimodales. Ici, nous allons nous concentrer sur des cas où les locuteurs 

s’engagent dans une recherche de mot. 

Dans une perspective conversationnelle, nous considérons la recherche de mot comme une 

activité méta-discursive de nature collaborative : le caractère visible de cette activité permet 

aux autres participants non seulement de la reconnaître, mais aussi d’y participer de façon 

active (Goodwin et Goodwin 1986). Il s’agit d’un cas particulier de self-initiated repair 

(Schegloff 2007), qui se déroule en trois phases: en premier lieu on assiste au début de la 

recherche, caractérisé par l’interruption du flux conversationnel et par la manifestation d’un 

problème à travers des signaux verbaux – requête  explicite, phrase inachevée, hésitation, 

etc. – et/ou non verbaux – gestes iconiques (Hayashi 2003), thinking face (Goodwin et 

Goodwin 1986), regards, etc. Cette phase est normalement suivie par la production de 

termes candidats et, éventuellement, par la production du terme recherché. Le terme peut 

enfin être ratifié par le locuteur qui a initié la recherche, ce qui conduit à la clôture de la 

séquence. Dans d’autres cas, la recherche peut également se terminer sans que le terme 

recherché ait été trouvé. 

La recherche de mot, bien loin d’être un phénomène uniquement inhérent aux 

conversations exolingues, est fréquemment attestée aussi dans les conversations 

endolingues. Cependant, dans les interactions en langues secondes elle assume des traits 

particuliers. Notamment, elle peut concerner des mots que le non-natif ne connaît pas et 

pour lesquels le natif peut fournir une explication lexicale. Dans ce cas de figure, il est 

possible qu’un contrat didactique émerge entre le natif et le non-natif et que la recherche de 

mot devienne donc une séquence potentiellement acquisitionnelle (De Pietro, Matthey et Py 

1989) pour le non-natif.  
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L’observation d’une recherche de mot lors d’une conversation en L2 peut aussi permettre 

de révéler les hypothèses des participants sur les compétences et les identités linguistiques 

des autres : s’adresser à un certain participant lors de la recherche peut indiquer qu’on lui 

attribue une autorité épistémique par rapport au mot recherché et/ou un rôle d’expert dans 

la langue que l’on utilise (Margutti 2007). De plus, dans ces séquences ont peut observer 

l’émergence de pratiques de catégorisation des participants. Par exemple, Greer (2013) a 

montré que lors d’une recherche de mot en anglais, des étudiants japonais peuvent 

s’adresser à leurs camarades et expliciter l’objet de leur recherche en L1, en excluant ainsi 

le locuteur non-japonais, avant de fournir une paraphrase en anglais. Ainsi, ces séquences 

constituent un lieu d’observation privilégié d’une part pour comprendre comment les 

locuteurs gèrent les difficultés lexicales, d’autre part pour observer leurs pratiques de 

catégorisation. 

Dans nos données, pour trouver le mot recherché, les locuteurs recourent à des pratiques de 

différente nature : de l’explication verbale, aux ressources non-verbales et à la mobilisation 

d’une ou plusieurs autres langues. Nous avons déjà assisté à quelques recherches de mot 

dans nos analyses précédentes – pensons par exemple au travail interactionnel de Ludovico 

qui, dans sa recherche du mot « échange », met en place des gestes, des paraphrases et 

même une création lexicale (ex.1_pt.7) ou aux deux clientes françaises qui, ne connaissant 

pas le mot « soutien-gorge » en anglais, recourent à des gestes de pointage et d’auto-

pointage et à la formulation du mot dans leur L1 (ex.8_pt.2). Dans cette section, nous allons 

analyser de plus près quelques cas de recherche de mot, en nous focalisant principalement 

sur l’utilisation de la langue maternelle des locuteurs et sur son articulation avec les autres 

ressources qu’ils mobilisent. 

Dans le premier extrait, nous retrouvons Natalia et les deux éditrices italiennes (Valeria et 

Enrica), que nous avons déjà rencontrées auparavant (extraits 4 et 40). Valeria est en train 

de présenter à Natalia un des livres de sa maison d’édition – dont les protagonistes sont les 

animaux de la jungle – afin de lui proposer l’achat des droits du livre. La conversation se 

déroule en anglais, mais de temps en temps Valeria s’adresse à sa collègue en italien. 
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en réponse par Natalia (« ah ah\ – 05) d’une part permet la clôture de la recherche de mot, 

d’autre part constitue une manifestation d’alignement de Natalia et donc une ratification de 

cette proximité lexicale. 

Le deuxième extrait est tiré d’une interaction entre le producteur de vin Franco et deux 

clients français. Avant le début de cet extrait, les clients demandent à Franco si dans le vin 

qu’ils sont en train de déguster il n’y aurait pas un arôme de caramel. Le producteur répond 

négativement et indique quels arômes sont effectivement présents : notamment, il fait 

référence à un fruit dont il ne connaît pas le nom en français. 

Ex.53 [Muscat_06_J2V1pt1] 

01  FRA de de de petit: (0.8) de petit:  

02  FRA °com’è° (0.4) la ciliegia 

03  FRA comme s’appelle l- l- la ciliegia: (0.3) euh: in français/ 

04  (0.9) 

05  FRA *euh:: *(2.0) *#(2.0) euh 

    fra *regarde en haut 

    fra        *fronce les lèvres  

    fra               *joint pouce et index de la main droite 

                 #IMG 1 

06  CL2 un (fruit) peut-être  

07  (1.3) 

08  FRA le euh uh le ciliegia le s- euh no (inaud.) euh:: 

09  CL1 cerise/ 

10  (0.8) 

11  FRA (est-ce que) euh: la ciliegia 

12  CL1 §le[: 

    cl1 §joint pouce et index de la main droite  

13  CL2  *£[(inaud.) #les tout petits/  

    fra  *soulève la main droite, pouce et index écartés 

    cl2   £joint pouce et index de la main gauche 

               #IMG 2 

14  (0.6) 

15  FRA *§oui le petit rouge  

    fra *joint pouce et index de la main droite 

    cl1  §baisse la main 

16  (0.4) 

17  CL2 cerise/ 

18  CL1 £cerise  

    cl2 £serre le poing  

19  FRA cerise *(0.2) oui euh: ciliegia:  

    fra        *baisse la main 
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autre élément descriptif, la couleur du fruit (« oui le petit rouge » – 15). Pendant cette 

réponse, Franco joint les deux doigts de la main, de façon à reproduire à nouveau le geste 

iconique. 

A travers les gestes et quelques éléments descriptifs (dimension et couleur), donc, les 

locuteurs négocient les caractéristiques du fruit recherché. Cette négociation semble être 

préliminaire et nécessaire à la clôture de la recherche de mot. En effet, une fois trouvé un 

accord face à la description multimodale de l’objet, les clients passent à la reproposition du 

terme recherché : les deux répètent le mot « cerise », l’un après l’autre (17-18). A son tour, 

le producteur répète le mot français (19), en ratifiant finalement leur proposition. Puis, il 

répète encore une fois le mot en italien, avant de reprendre l’énumération des autres arômes 

présents dans le vin. 

Dans cet extrait, la recherche de mot s’avère plus complexe que celle de l’extrait 

précédent : si dans le cas de la girafe, en effet, les indices présents dans l’interaction (le 

dessin et le mot en italien) ont permis aux locuteurs de retrouver très rapidement le mot 

recherché, ici un processus de négociation a été nécessaire, à l’intérieur duquel plusieurs 

indices ont été mis à disposition (mot en italien, geste iconique, arôme ressenti dans le vin, 

éléments descriptifs de dimension et couleur). En particulier, la longueur de la séquence est 

due au fait que Franco n’a pas reconnu dans un premier moment la justesse du terme 

proposé par CL1 (09), car il ne s’agit pas d’un terme transparent entre les deux langues. 

Le prochain extrait est à nouveau tiré de l’interaction entre Natalia et les deux éditrices 

italiennes. Ici, Valeria est en train de présenter un autre livre, qui narre l’histoire d’une 

jeune fille pauvre, qui rêve de posséder une robe élégante. A ce moment de l’histoire, la 

jeune fille va au marché du village, où elle achète un chiffon dans lequel elle coudra sa 

robe. 

Ex.54 [Livres Jeunesse_51_J2] 

01  VAL one §day (0.3) is euh #in the: (0.4) mercato [how do you say§ 

    val     §se tourne vers ENR --> 

                                    #IMG 1 

02  ENR                                              [£(inaud.) 

    enr                                               £hoche la tête 

    val ----------------------------------------------------------->§ 

03  VAL [merkat 

04  NAT [la oferta 
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italien, « mercado » en espagnol). Cependant, elle ne propose pas le mot espagnol 

correspondant (« mercado »), mais un autre mot du même champ sémantique. 

Bien que le terme proposé par la Vénézuélienne ne soit pas vraiment le mot attendu, il est 

tout de suite ratifié par Valeria (05). Puis, en chevauchement, Natalia propose un deuxième 

candidat (« market » –06), qui est également ratifié par Valeria (07). Il est intéressant de 

remarquer que ce deuxième candidat est en effet le mot recherché, mais il ne reçoit pas 

pour autant un traitement différent par rapport à l’autre : l’éditrice italienne ne semble pas 

spécialement intéressée par la production du « bon » mot, mais plutôt par la poursuite de 

l’interaction. Le recours de Natalia à l’espagnol (« la oferta ») ne semble pas non plus 

perturber l’interaction. 

Valeria reprend le fil de son histoire (07) – pendant que Enrica en chevauchement cherche 

en vain à prendre la parole (08) – mais elle rencontre bientôt un nouvel obstacle lexical 

potentiel, le mot « chiffon », qu’elle ne connaît pas en anglais. Cependant, elle ne traite pas 

cela comme problématique : elle n’initie pas de recherche de mot, mais tout simplement 

insère directement dans son discours le mot italien (« a kind of straccio » – 09), en 

l’accompagnant par le pointage au dessin. Natalia montre sa compréhension du tour par un 

feedback minimal (10), puis Valeria propose un synonyme du mot, encore en italien (« a 

kind of tela », tr. « toile » – 11). Ce deuxième terme est également ratifié par Natalia25. 

Le recours à l’italien, dans cette deuxième partie de l’extrait, permet aux locuteurs 

d’avancer dans l’interaction de façon très fluide, sans interruption ni parenthèse 

métalinguistique. L’éditrice italienne adopte vraisemblablement cette stratégie car elle a 

déjà pu constater à plusieurs reprises dans l’interaction que Natalia est capable d’inférer le 

signifié de certains mots italiens, au moins en combinaison avec la vision des dessins du 

livre. Dans ce sens-là, Valeria est consciente que les indices qu’elle donne (mot italien + 

pointage vers le livre) sont suffisants pour la compréhension de l’autre et elle ne s’engage 

donc pas dans une recherche de mot. 

Le dernier extrait de cette section est tiré d’une interaction entre le producteur italien 

Samuele et un client français. Le client est en train de déguster les vins de Samuele et, en 

                                                
25 Le terme « straccio » (« chiffon ») se traduit en espagnol par « trapo » et n’est donc pas transparent pour un 
hispanophone. Le mot « tela » (« toile ») par contre est homophone et homographe en espagnol et en italien et 
il est donc sans doute reconnaissable pour Natalia. 
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le producteur ne demande pas explicitement la collaboration de l’autre : après une 

recherche de mot individuelle, il se limite à signaler le manque lexical et à proposer des 

indices (le mot en italien et le geste) pour permettre la compréhension de l’autre. 

Le client manifeste sa compréhension et son accord avec la technique utilisée par l’autre 

(06), puis Samuele produit une expansion de son discours en indiquant un deuxième type 

de filtre qu’il utilise. Cette fois-ci, il insère directement le terme italien dans son discours 

(« or tangenziale »27 – 08). Le recours à l’italien ne pose pas de problème pour le client, qui 

non seulement manifeste sa compréhension (10), mais réutilise même le terme italien à 

l’intérieur d’une question de précision (« tangenziale is m- (0.5) more efficient/ » – 14). 

De façon semblable à ce que nous avons observé dans l’extrait 54, le locuteur italien après 

un premier recours à la langue maternelle, signalé dans l’interaction comme problématique 

(« farina »), passe à un deuxième recours complètement intégré dans le discours 

(« tangenziale »). Dans ce cas, les participants ne disposent pas d’un support visuel qui 

faciliterait la compréhension (comme le livre dans l’extrait 54), mais la communication 

s’avère également fluide. La bonne compréhension du locuteur français est 

vraisemblablement due à la proximité des expressions dans les deux langues concernées, 

ainsi qu’à sa connaissance du domaine de la viticulture et de sa terminologie. 

Au cours des séquences analysées, nous avons observé comment des locuteurs de langues 

romanes font face à une difficulté d’ordre lexical dans une interaction en L2 en contexte 

commercial. Nous avons vu que les participants peuvent s’engager dans des recherches de 

mot et solliciter la collaboration des interlocuteurs de façon plus ou moins explicite. 

Généralement, les locuteurs ne semblent pas montrer un intérêt particulier pour 

l’acquisition du mot recherché dans la langue de la conversation – comme en témoigne 

aussi le fait que dans la ratification finale du terme les locuteurs reprennent le mot dans leur 

L1 (extraits 52 et 53). En effet, le mot cible dans certains cas n’est même pas trouvé, car sa 

recherche est rendue inutile par la manifestation de la compréhension de l’interlocuteur : 

dans l’extrait 55, par exemple, puisque le client comprend le mot « farine » l’exigence de 

trouver la traduction anglaise du mot passe rapidement au second plan. De plus, au fur et à 

mesure que l’interaction avance et que les locuteurs se rendent compte de l’inutilité (sur le 

                                                
27 Le filtre « tangenziale » est nommé en français « tangentielle ». Comme dans le premier cas, donc, il s’agit 
d’un mot transparent pour le locuteur francophone. Le nom du filtre en anglais est « cross-flow filter ». 
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plan communicatif) de ces recherches, ils se contentent tout simplement de remplacer les 

mots qu’ils ne connaissent pas par leurs équivalents en L1 (« straccio », « tela », 

« tangenziale »), accompagnés, lorsque c’est possible, par des pratiques multimodales (le 

pointage au livre). 

Les analyses que nous avons conduites dans cette section montrent que, à l’intérieur d’une 

conversation tendanciellement monolingue, les locuteurs peuvent utiliser temporairement 

une autre langue (souvent leur L1) pour faire face à une difficulté d’expression mais aussi 

pour mobiliser certains traits identitaires. Ces passages non seulement ne posent pas de 

problèmes de compréhension aux interlocuteurs mais, souvent, ils facilitent la 

communication. En effet, dans et par l’interaction, les participants semblent développer une 

conscience de la proximité de leurs langues et de leur intelligibilité mutuelle. Cette 

conscience semble les pousser à une communication de plus en plus plurilingue, dans 

laquelle les changements de langue sont traités comme non-problématiques. On peut 

imaginer que l’étape suivante pour ces locuteurs serait d’entamer directement une 

conversation plurilingue, dans laquelle chaque locuteur parlerait dans sa langue – comme le 

font les locuteurs dans les séquences que nous analyserons dans la prochaine section. 

2. Une stratégie pour l’IC : la répétition plurilingue 

En analyse de la conversation, une multitude d’études a été dédiée à la répétition et à ses 

nombreuses fonctions. L’intérêt suscité par ce phénomène est probablement dû à son 

caractère ambigu : la répétition consiste en effet dans la re-proposition d’un élément déjà 

mis en jeu dans la conversation, mais cet élément – même s’il est plus ou moins identique 

d’un point de vue formel – n’a jamais la même fonction dans le discours. Comme le dit 

Bazzanella « from the very moment something is repeated, it ceases to be the same » 

(2011 : 248). 

Pour aborder ce phénomène, il faut avant tout distinguer les différents types de répétitions 

auxquelles on peut assister. En premier lieu, il est nécessaire de différencier les répétitions 

selon qu’elles sont monologales ou dialogales, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une auto-

répétition, à savoir une répétition produite par un même locuteur, ou une hétéro-répétition, 

qui se vérifie quand un locuteur reprend un tour de parole (ou une partie de celui-ci) 
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précédemment produit par son interlocuteur. Un autre facteur à considérer est la temporalité 

de la répétition, qui peut être immédiate ou différée – par exemple, quelques tours de parole 

plus tard. De plus, on peut aussi prendre en compte l’intentionnalité de la répétition, c’est à 

dire se demander si les participants reprennent volontairement le discours ou pas : par 

exemple, la reprise de son propre discours peut être parfois motivée par un état émotif de 

fatigue ou de stress (Bazzanella 2011). Enfin, on peut utiliser le terme « répétition » au sens 

strict, pour indiquer la reproduction exacte d’un mot ou énoncé, ou plutôt dans une 

acception plus large pour désigner plusieurs formes de reprise d’un élément du discours. 

Dans cette deuxième acception, on peut compter les reformulations parmi les répétitions. 

Si la nature de la répétition est donc complexe à définir, encore plus complexe est la 

définition de ses fonctions. Des nombreuses études ont démontré que la répétition en 

interaction peut assurer les fonctions les plus variées. Elle peut par exemple être utilisée 

pour : clore, réorienter ou amplifier un sujet de conversation (Traverso 2005) ; exprimer 

soit l’accord soit le désaccord (Traverso 2012a) ; montrer la réception et la compréhension 

du discours de l’autre ainsi que un positionnement émotionnel face à ce dernier (Svenning 

2004) ; réparer un problème de compréhension (Curl 2005) ; vérifier la compréhension de 

l’autre et lui donner un retour (Clark et Bernicot 2008) ; montrer une conscience 

métalinguistique (Hopper et Glenn 1994). Ces nombreuses fonctions ne sont pas 

mutuellement exclusives : une même répétition peut assurer plusieurs d’entre elles à la fois. 

Comme le dit Norrick, « several potential or actual motivations for recycling preceding 

speech coexist simultaneously » (1987 : 247). 

En règle générale, une des fonctions les plus importantes de la répétition dialogale – sur 

laquelle nous allons nous concentrer dans cette section – est qu’elle permet aux locuteurs de 

surveiller leur compréhension mutuelle et, ainsi, elle facilite la mise en place de 

l’intersubjectivité. Comme le disent Clark et Bernicot à propos de la communication entre 

parents et enfants, « repetition offers a primary means for signaling what new information 

has been taken up by the other and so added to common ground » (2008 : 7). Ainsi, la 

reprise du discours de l’autre tisse la toile du discours et renforce le lien entre les 

interlocuteurs. Comme l’explique Tannen, « repetition not only ties parts of discourse to 

other parts, but it bonds participants to the discourse and to each other » (2007 : 61). 
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Pour ce qui nous intéresse davantage, il a été démontré que les répétitions dans les 

interactions en langues secondes sont spécialement fréquentes (Johnstone 1987). Dans 

l’étude des interactions en L2, plusieurs études ont été dédiées aux auto-répétitions comme 

stratégies de production, qui facilitent l’efficacité de la communication en prévenant ainsi 

qu’en résolvant des problèmes de compréhension (Kaur 2012). Pour ce qui est de l’hétéro-

répétition, plusieurs de ses fonctions spécifiques à l’intérieur des conversations en langues 

secondes ont été analysées, parmi lesquelles la manifestation de la compréhension et de la 

participation à l’interaction (Greer et al. 2009), la demande de confirmation et  la 

vérification de la correction après une séquence de réparation (Sawir 2004). En général, 

l’hétéro-répétition réalisée par des locuteurs non-natifs semble jouer un rôle important, car 

elle facilite leur participation à l’interaction. Comme le souligne Sawir, cette pratique 

« enables them to communicate their positive involvement and interest in conversation 

where language skills are unequal » (2004 : 2). 

Dans les études sur l’intercompréhension romane, la valeur positive de la répétition et sa 

participation à la construction de l’intersubjectivité entre les locuteurs ont également été 

soulignés. En particulier, Araújo e Sá et ses collègues ont mis en évidence le rôle central 

que la répétition (au sens large) joue dans les interactions en clavardage, en affirmant que 

« sans reprise de la parole de l’autre, on peut même se douter d’existence 

d’intercompréhension » (Araújo e Sá et al. 2011 : 95). Pour ce qui concerne les interactions 

orales, Capucho et Silva (2016) ont également inséré le recours à répétitions et 

reformulations parmi les pratiques adoptées par les participants dans la négociation du sens. 

Enfin, dans la section dédiée à l’interaction plurilingue du REFIC, référentiel des 

compétences de communication en intercompréhension réalisé au sein du projet MIRIADI, 

on retrouve aussi la reprise du discours de l’autre et de son propre discours (voir à ce sujet 

section 4.1.1). 

Dans les interactions de notre corpus, comme dans toute autre interaction, les locuteurs 

utilisent des répétitions pour accomplir beaucoup d’actions différentes. Notre but ici n’étant 

pas d’analyser tous les types de répétition, mais de nous concentrer sur les spécificités de la 

communication plurilingue, nous n’allons analyser qu’un phénomène précis que nous 

appellerons répétition plurilingue. Il s’agit d’une hétéro-répétition immédiate et, il nous 

semble, volontaire, dans laquelle un énoncé ou une partie d’un énoncé est répété dans sa 
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forme « exacte »28, quoique traduite dans une autre langue. Nous sommes donc face à une 

reprise d’un même item lexical dans une langue différente, ce qui consiste en même temps 

dans une traduction du mot répété. Nous parlerons aussi de reformulation plurilingue – que 

nous considérons comme une variante de ce même phénomène – pour indiquer les cas où 

un synonyme de l’item lexical est proposé dans une autre langue (section 2.3). 

On peut décrire le phénomène de la répétition plurilingue par le schéma suivant : 

1- Un locuteur A produit un énoncé dans la langue A ; 

2- Un locuteur B répète cet énoncé (ou une partie de celui-ci) en le traduisant dans la 

langue B ; 

3- Le locuteur A produit un feedback et/ou la conversation continue. 

Dans les prochaines pages, nous passerons en revue plusieurs occurrences de ce 

phénomène, en présentant d’abord des cas où les répétitions se révèlent clairement efficaces 

(section 2.1) et ensuite un cas problématique (section 2.2). 

2.1. Caractéristiques des répétitions plurilingues 

Souvent, dans les interactions plurilingues de notre corpus, les participants reprennent le 

discours de l’autre en le traduisant. Dans la plupart des cas, comme nous le verrons dans 

cette section, ces répétitions semblent avoir un impact positif sur la communication, en 

facilitant la compréhension mutuelle. Pour illustrer ce phénomène, commençons par 

analyser un court extrait tiré de l’interaction entre le producteur Samuele et trois clients 

français que nous avons déjà analysée auparavant (voir extrait 38). Comme nous l’avons 

vu, il s’agit d’une interaction où le plurilinguisme émerge de façon forte : les locuteurs ont 

négocié l’anglais comme langue de communication, mais en mettant en évidence leur 

compétence faible dans cette langue. De ce fait, ils alternent dans leur discours l’anglais 

avec leurs langues maternelles (italien et français), en recourant aussi à une communication 

fortement multimodale (pointage à matériaux, gestes, etc.). 

                                                
28 Nous parlons de ici de répétition « exacte » pour indiquer la reprise d’un même élément verbal. Il s’agit 
naturellement d’une définition partielle, qui ne tient pas compte des aspects prosodiques de la répétition 
(Couper-Kuhlen 1996), dont nous nous servons exclusivement pour décrire le phénomène analysé. 
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Ex.56 [Muscat_03_J1pt2] 

57  SAM come in francia è uguale 

58  CL2 oui oui c’est pareil  

 

Après avoir expliqué le système de dénomination des vins de sa région, Samuele affirme 

que ce système est le même que celui adopté en France (57). En réponse, CL2 s’aligne tout 

de suite avec l’affirmation de Samuele, d’abord par un adverbe affirmatif (« oui oui » – 58) 

et puis par la répétition/traduction partielle de la phrase en français (« c’est pareil » – 58). 

Faisant ainsi, elle montre d’une part son accord avec le producteur et d’autre part sa 

compréhension de la phrase de l’autre. 

Reprenons maintenant un extrait de l’interaction entre l’éditrice vénézuélienne Natalia et 

l’agent littéraire italien Luca (voir extrait 7). Comme nous l’avons vu, tous les deux ont 

négocié une modalité de communication plurilingue, selon laquelle Natalia s’exprime en 

espagnol et Luca en italien. 

Ex.57 [Livres Jeunesse_54_J2] 

113  NAT y este son co:mo una trilogía 

114  (0.4) 

115  LUC questa è una trilogia sì 

116  NAT mm 

117  LUC euh: (0.6) urban fantasy per: ragazzi  

 

Dans cet extrait, Luca vient de montrer à Natalia les livres qu’il représente. A la fin de sa 

présentation de trois livres pour adolescents, Natalia lui pose une question, pour savoir s’il 

s’agit d’une trilogie (113). Luca répond en reprenant le tour de parole de l’autre, mais en 

italien. La répétition est presque exacte : il reprend le pronom démonstratif, le verbe être, le 

mot « trilogie » précédé par un article indéfini. Il ne reprend pas par contre l’adverbe « 

como », à valeur approximative, car sa réponse indique justement qu’il s’agit d’une trilogie 

proprement dite. Finalement, il ajoute à la fin du tour l’adverbe affirmatif « sì ». En réponse 

à la confirmation de Luca, l’éditrice donne un feedback minimal (« mm » – 116), ce qui 

pousse probablement l’agent à ajouter des information supplémentaires (117).  

Voici un autre extrait tiré de la même interaction, que nous avons déjà analysé dans la 

phase de renégociation de l’expérience (section 3.2.2, Partie II). 
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Ex.58 [Livres Jeunesse_54_J2] 

131  NAT y: ustedes/ o sea tu  

132  (0.3) 

133  NAT es[tás] interesado en vender: derechos/ 

134  LUC   [sì ] 

135  (0.6) 

136  LUC sì (0.2) posso vendere diritti: in italia\ 

137  (0.2) 

138  NAT okay 

 

Comme dans l’extrait précédent, Natalia pose à Luca une question en espagnol : elle lui 

demande s’il est intéressé à la vente des droits (133). Luca répond d’abord avec un adverbe 

affirmatif, puis il ajoute une expansion/explicitation basée sur la répétition de l’énoncé 

« vendre droits ». Il précise aussi le lieu où il peut déployer cette activité (« in italia »). 

Natalia donne alors un feedback positif (« okay » – 138) et la conversation continue. 

Un troisième exemple de ce phénomène dans l’interaction entre Luca et Natalia a lieu dans 

la phase de négociation de contacts futurs entre les deux (section 3.2.4, Partie II). 

Ex.59 [Livres Jeunesse_54_J2] 

953  NAT euh: (0.2) te r- te mandamos: un  

954  LUC o[kay  

955  NAT  [pe de efe 

956  (0.4) 

957  LUC sì (0.5) pi di ef[fe:  

958  NAT                  [de lo que necesitas 

 

Encore une fois, Natalia produit un tour en espagnol : elle dit à Luca qu’ils vont lui envoyer 

un fichier en format pdf (953-955). Luca montre d’abord son accord avec cette proposition 

par l’adverbe affirmatif « sì », puis il répète un élément du tour de Natalia, c’est-à-dire le 

sigle pdf, prononcé à l’italienne (« pi di effe » – 955). En chevauchement partiel, Natalia 

produit une expansion de son tour précédent (« de lo que necesitas », tr. « de ce dont tu as 

besoin » – 958). 

Dans certains cas, la répétition plurilingue peut assumer une forme plus complexe : se 

dérouler sur plusieurs tours de parole et être accomplie par plusieurs participants. C’est le 

cas de l’extrait suivant, tiré de la conversation entre l’éditrice Annabelle et l’illustratrice 

italienne Claudia, accompagnée par une amie (voir extrait 15). 
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minimal (04). Ensuite, quand Annabelle énonce explicitement le problème (« ça donne ça 

casse un peu le rythme (0.2) au niveau visuel » – 05), elle intervient avec un adverbe 

quantitatif (« troppo » – 06) et puis une répétition plurilingue partielle. Elle reprend en effet 

l’élément pivot du tour d’Annabelle, le mot « rythme », en l’insérant dans une 

reformulation : « il ritmo ci vuole » ( tr. « il faut du rythme » – 06). De plus, l’illustratrice 

accompagne son commentaire par un geste qui évoque la notion de rythme : elle aligne les 

deux mains, paumes vers l’intérieur, et elle bat régulièrement la main droite en l’éloignant 

petit à petit de la main gauche (IMG 3). Ce tour lui sert d’une part pour s’aligner sur 

l’évaluation de l’éditrice, et de l’autre pour s’assurer qu’elle a bien compris sa critique. 

Annabelle répond par une confirmation (« ouais » – 07).  

Cette confirmation ne semble pourtant pas suffisante pour clore la séquence : après une 

courte pause (08), l’amie de l’illustratrice intervient avec une deuxième répétition en 

italien, où le mot « rythme » est inséré dans une construction verbale : « perde il ritmo » 

(09). Même s’il ne s’agit pas du même verbe (« perdre » vs « casser »), cette reformulation 

se rapproche plus de la construction verbale utilisée par Annabelle. Claudia reprend à son 

tour la reformulation de son amie, en éliminant l’article déterminatif (« perde ritmo sì sì » – 

10) et l’éditrice donne une nouvelle confirmation (« ouais oui » – 11). Puis, elle produit une 

autorépétition complète de son discours initial (13-18), en reprenant aussi les mêmes gestes 

de pointage des pages, mais en changeant l’ordre des parties de la phrases. Cette fois-ci, 

elle commence par l’élément pivot (la rupture du rythme), que ses interlocutrices ont 

montré avoir compris, pour ajouter en expansion la cause de cette rupture (le fait d’avoir 

juste une image à droite et rien à gauche). 

Dans cet extrait, on assiste donc à plusieurs répétitions d’un même item lexical, inséré dans 

différentes constructions verbales. Ces répétitions, ainsi que les gestes qui les 

accompagnent, servent à assurer que tous les participants ont bien compris une partie 

spécialement importante de l’interaction, la critique de l’éditrice. De cette critique dépend 

en effet le refus du livre de l’illustratrice, mais aussi la possibilité d’une acceptation future : 

si l’illustratrice intervient sur ce problème, et réalise les modifications qu’Annabelle lui 

suggère, il est possible que son livre soit finalement publié. A travers les répétitions – ainsi 

que les nombreux adverbes affirmatifs (10, 12, 14, 15, 17) – l’illustratrice montre 
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également à l’éditrice son alignement sur son évaluation du livre et, par conséquent, sa 

disponibilité à le modifier selon ses indications. 

Le prochain extrait constitue un cas particulier de répétition plurilingue, qui a lieu à 

l’intérieur d’une séquence de traduction. L’interaction se déroule dans le salon de lingerie, 

entre Angelica et deux clientes portugaises, mère (CL2) et fille (CL1). Puisque la mère ne 

parle que portugais, la fille lui sert d’interprète : elle traduit en anglais la requête de la mère 

d’un certain produit qu’elle recherche. 

Ex.61 [Lingerie_04_J2] 

01  CL1 *she’s §looking for a #very specific product§ 

    ang *regarde CL1 -->  

    cl1        §geste de la main droite ----------->§  

                      #IMG 1 

02  CL2 era *un [bode modelante  

    ang --->*regarde CL2 --> 

03  ANG    [okay 

04  (0.3) 

05  CL1 whi[ch is euh* body sha[per 

06  ANG    [okay  

    ang ------------>*regarde CL1, acquiesce de la tête  --> 

07  CL2                        [sexy  

08     *(0.3) 

    ang -->*regarde CL2 --> 

09  CL2 modelante #e sexy  

          #IMG 2 

10  (0.2)* 

    ang ---->*regarde CL1 --> 

11  CL1 £that [it §shapes #but °it’s°  

    cl2 £feuillète le catalogue --> 

    cl1           §caresse son flanc droit 

                  #IMG 3 

12 ANG       [modellante e *#sexy 

   ang                     *se tourne vers l’étagère, s’éloigne -->  

               #IMG 4 

13  (0.8) 

14 CL1  *yeah (0.4) see/ (0.4) per*fect ((rire)) 

   cl1  *se tourne vers CL2 ----->*se tourne vers ANG 
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(« modellante e sexy » – 12), puis elle se tourne et marche vers l’étagère (IMG 4), 

vraisemblablement pour aller chercher le produit demandé. CL1 interrompt donc son tour 

de traduction – et le geste illustratif qui l’accompagnait (IMG 3). Elle confirme la 

compréhension d’Angelica (14) et elle rit. Son rire semble être en lien avec le changement 

de son rôle dans l’interaction : puisque Angelica a compris la requête de sa mère en 

portugais, son activité de traduction devient superflue et CL1 perd sa fonction. 

Dans cet extrait, donc, la répétition plurilingue d’Angelica, en montrant sa compréhension 

du discours de CL2, finit par changer le cadre de participation. Ainsi, cette séquence 

constitue un cas intéressant parce qu’elle met en évidence que le recours à l’anglais, entre 

deux locuteurs de langues romanes, n’est pas forcement la stratégie de communication la 

plus efficace. 

2.2. Un cas problématique  

La répétition plurilingue semble être généralement une stratégie très utile pour le bon 

fonctionnement d’une conversation plurilingue. Cependant, on trouve dans le corpus 

quelques cas où ce type de répétition n’est pas efficace et peut même contribuer à la création 

d’un malentendu. C’est ce qui se passe dans l’extrait suivant entre Annabelle et l’éditrice 

italienne Claudia. Cet extrait se déroule à peu près deux minutes avant l’extrait 60.  

Il est nécessaire de savoir que l’illustratrice, avant de s’asseoir à la table d’Annabelle, avait 

déjà montré ses travaux à Raphael. Celui-ci s’était montré intéressé en particulier par un 

livre en noir et blanc (le même qu’elle montre à Annabelle dans cet extrait), mais il avait 

suggéré à l’illustratrice de le colorer, car les livres en noir et blanc sont plus difficiles à 

vendre. Pour cette raison, quand elle montre le livre à Annabelle, l’illustratrice précise 

qu’elle pourrait le faire en couleur. Mais après avoir regardé le livre, Annabelle discute 

avec Raphael et elle manifeste son désaccord : à son avis le livre doit rester en noir et blanc. 

En revanche, elle trouve qu’il y a d’autres problèmes à régler (comme notamment celui du 

rythme). Dans cet extrait, Annabelle commence à expliquer à l’illustratrice ce qu’elle vient 

de dire à Raphael. 
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amie (« a colori da una parte e bianco e nero dall’altra » – 13, IMG 2). Mais son 

interprétation est erronée : elle croit que la proposition d’Annabelle est d’alterner une page 

en couleur avec une page en noir et blanc. L’illustratrice a donc capté l’idée d’alternance 

entre les pages et elle l’a combinée à la question de la couleur, qu’elle croit être au cœur du 

problème. 

Dans cette séquence, la répétition plurilingue faite par l’illustratrice n’a donc pas aidé les 

participants à atteindre une communication efficace, au contraire elle a fini par entraver sa 

compréhension. La raison de cet échec semble être la non reconnaissance de la forme 

négative utilisée par l’éditrice. Le malentendu est sûrement aussi causé par un manque 

d’attention d’Annabelle face à son interlocutrice. A la différence de ce que nous avons 

observé dans l’extrait 60, l’éditrice ne produit ici aucun geste illustratif pour accompagner 

son discours, elle parle rapidement et elle ne cherche pas à vérifier si l’autre a compris. De 

plus, dans le tour source du malentendu (03) elle produit une élision de la première partie 

de la négation, ce qui pourrait participer à la non reconnaissance de la forme négative par 

l’illustratrice. 

Cet extrait nous semble donc intéressant car il montre les limites de la répétition 

plurilingue : cette stratégie, loin d’être infaillible, pour être efficace doit être accompagnée 

par d’autres pratiques (la production de phrases simples et bien articulées, le recours à des 

gestes illustratifs, une focalisation mutuelle et une activité de vérification de la 

compréhension de l’autre, etc.). En outre, il est nécessaire de considérer que l’efficacité de 

cette stratégie peut varier en fonction des langues impliquées : la communication 

plurilingue en effet ne semble pas comporter le même niveau de difficulté parmi les 

différents binômes de langues (italien/français ; espagnol/portugais ; italien/espagnol ; etc.). 

Le binôme français/italien notamment semble être celui dans lequel les malentendus sont le 

plus fréquents. 

 2.3. Une variante : la reformulation plurilingue 

Un autre phénomène proche de la répétition plurilingue est attesté, dans une moindre 

mesure, dans notre corpus. Il s’agit de séquences où un locuteur, au lieu de répéter le tour 
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de l’autre, le reformule en le traduisant dans sa langue. L’interlocuteur, en réponse, répète 

cette formulation dans sa propre langue, en montrant ainsi son alignement avec la 

reformulation de l’autre. Dans ces séquences, nous retrouvons donc le schéma suivant : 

1- Un locuteur A produit un énoncé dans la langue A ; 

2- Un locuteur B reformule cet énoncé (ou une partie de celui-ci) en le traduisant dans 

la langue B ; 

3- Le locuteur A répète la reformulation en la traduisant dans la langue A.  

Nous allons illustrer ce phénomène par le biais de deux courts extraits tirés, encore une 

fois, de l’interaction entre l’éditrice Natalia et l’agent littéraire Luca. Dans le premier 

extrait, c’est Luca qui produit une reformulation en réponse à une explication de Natalia. 

L’éditrice est en train de lui présenter un livre qui explique aux enfants certaines recettes de 

cuisine. Elle lui montre notamment que la recette du mockaccino est accompagnée par une 

petite histoire. 

Ex.63 [Livres_Jeunesse_54_J2] 

400  NAT aquí la historia es como divertida no/ o [sea 

401  LUC                                          [sì sì sì   

402  (0.2) 

403  LUC un aneddoto 

404  NAT euh una d- eso una anécdota 

 

Natalia donne une description de la petite histoire qui accompagne la recette : elle dit qu’il 

s’agit d’une histoire drôle (« aquí la historia es como divertida » – 400). Cette description 

est construite comme imprécise, car l’éditrice utilise l’adverbe avec valeur approximative 

« como » et, à la fin de son tour, elle semble initier une reformulation (« o sea », tr. « c’est-

à-dire ») qu’elle laisse cependant inachevée. Luca manifeste sa compréhension de la 

description de Natalia (« sì sì sì » – 401), puis il propose une reformulation en italien du 

concept exprimé par l’autre, en utilisant le terme « anecdote » (« un aneddoto » – 403). Sa 

proposition est acceptée par l’éditrice qui la répète à son tour, en la traduisant en espagnol 

(«  una anécdota » – 404). 

Cette reformulation entre donc dans une dynamique de co-construction du discours : Luca 

participe à la description réalisée par Natalia, par le biais d’un mot qui sert à spécifier un 

concept élaboré par l’éditrice de façon vague. Cela témoigne non seulement d’une 
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suivi par une répétition plurilingue en italien de la reformulation de Natalia (« sì illustrato » 

– 196), ce qui montre son accord et son alignement avec son interlocutrice. 

Le choix lexical de Natalia pourrait être dû à sa volonté d’utiliser un mot plus approprié, la 

notion d’illustration étant plus souvent attestée dans le domaine des livres pour enfants. 

Mais aussi, il est possible qu’elle écarte le mot « dibujado » à cause de la distance entre ce 

mot et son équivalent italien (« dibujado » vs « disegnato »). Puisque les deux mots ne sont 

pas transparents, la stratégie de répétition plurilingue pourrait ici ne pas être suffisante pour 

assurer la compréhension mutuelle. De la même façon, la stratégie d’illustration par gestes 

adoptée par Luca n’est pas non plus très efficace, à cause de la ressemblance entre les deux 

gestes réalisés. Dans ce contexte, donc, l’utilisation d’une reformulation plurilingue se 

révèle un excellent choix au niveau stratégique – qu’il soit plus ou moins conscient. 

A travers l’analyse de deux extraits, nous avons montré une deuxième forme de reprise 

plurilingue du discours de l’autre, où au lieu d’une traduction exacte du mot répété, les 

participants proposent une reformulation dans leur langue. Cette stratégie semble être aussi 

utile pour assurer une communication plurilingue, spécialement dans les cas où le mot en 

question n’est pas transparent entre les deux langues concernées. Par ailleurs, dans un autre 

contexte (Piccoli à paraître), en analysant une interaction plurilingue dans une situation 

semi-didactique de mise en pratique de l’intercompréhension romane, nous avons retrouvé 

ce même phénomène et nous avons observé que la reformulation plurilingue peut être 

réalisée également par un troisième locuteur présent à l’échange, dans une troisième langue.  

Dans l’ensemble, la reprise/traduction du discours de l’autre semble être une stratégie 

efficace pour le bon développement d’une conversation plurilingue, même si, comme nous 

l’avons vu, pour qu’elle soit efficace elle doit être combinée à d’autres pratiques. En 

particulier, nous avons vu que l’interaction entre Natalia et Luca constitue une source 

précieuse pour l’analyse de ce phénomène. Cette richesse s’explique sans doute par le fait 

que cette conversation constitue le plus long exemple d’interaction fondée entièrement et 

volontairement sur le principe de l’intercompréhension (chacun parle dans sa langue) à 

l’intérieur de notre corpus. Mais il nous semble aussi que  le bon fonctionnement de cette 

interaction est imputable à une sensibilité particulière de ces locuteurs par rapport aux 

mécanismes de la conversation plurilingue et à une attitude positive envers le 

plurilinguisme. 
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Dans la prochaine section, nous retrouverons encore l’éditrice Natalia et nous pourrons voir 

que pour elle, comme pour certains autres participants, les interactions dans les salons 

peuvent se transformer en une occasion pour  satisfaire une curiosité par rapport aux 

langues étrangères et, même, en un moment d’apprentissage. 

3. Séquences métalinguistiques 

Dans les séquences que nous avons analysées jusque là dans cette partie, le plurilinguisme 

est principalement lié au besoin de communiquer des participants : ils recourent à leur L1 

parce qu’ils ne connaissent pas le mot dans la langue de communication ou parce qu’ils 

veulent mobiliser une certaine identité (section 1) ou ils adoptent directement une 

communication plurilingue parce qu’ils ne partagent pas de langue commune (section 2). 

Dans certains cas, d’autres facteurs peuvent entrer en jeu, comme la volonté d’affiliation 

avec l’autre – par exemple, en le saluant dans sa langue (voir Partie III, section 3.1) ou en 

lui montrant qu’on connaît le nom de certains produits de son pays (comme les « spaghetti 

al ragù » de l’extrait 42). Ces pratiques d’affiliation, comme nous l’avons dit, contribuent à 

construire une bonne relation avec l’autre et répondent donc aussi au but professionnel des 

participants : entamer de nouvelles relations commerciales. Dans ce sens-là, tous les 

phénomènes liés au plurilinguisme que nous avons repérés jusque là sont motivés plus ou 

moins directement par une finalité professionnelle. 

Dans ces interactions, le recours à la L1 peut déclencher des séquences métalinguistiques, 

mais ces séquences constituent un moyen qui permet la continuation de l’interaction. Les 

participants sont donc orientés vers l’activité commerciale, la réflexion sur la langue reste 

un outil et non un objectif en soi. Les participants ne manifestent pas une volonté 

d’apprentissage face aux langues mobilisées. 

Dans cette section, au contraire, nous analyserons des interactions où les séquences 

métalinguistiques ne sont pas nécessaires au déroulement de la communication mais elles 

semblent être motivées par un intérêt des participants pour la langue. Ces séquences nous 

poussent donc à regarder les salons internationaux comme un lieu de potentiel 

apprentissage et à nous interroger sur l’attitude des participants envers l’apprentissage des 

langues. 
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Dans le premier extrait, Gabriele, un éditeur italien, est en train de présenter ses livres à 

Natalia en anglais. Il enchaîne une présentation après l’autre, en passant physiquement les 

livres à l’éditrice. Au début de cet extrait, il lui passe un nouveau livre et Natalia en lit le 

titre. 

Ex.65 [Livres_Jeunesse_56_J2] 

01  GAB §so (0.7) here we have (1.4) other: two books with (0.6) euh  

    gab §prends deux livres, les passe à NAT --> 

02  (0.4) a bit of §*text #so [I  

    gab -------------->§ 

    nat                 *prend livre n°1 

                      #IMG 1 

03  NAT                           [mi- 

04  GAB I think [it 

05  NAT         [°miciora-° 

06  GAB it’s for old 

07  NAT mi[ciora- 

08  GAB   [§#micioragionamenti  

    gab    §pointe le titre 

    #IMG 2 

09  (0.3) 

10  GAB euh: (0.4) means: (0.6) euh cat chitchat  

11  (1.8) 

12  GAB because euh it’s it’s a cat\ (0.2) that sees the world 

13  (0.9) 

14  NAT è difficile 

15  (0.2) 

16  GAB ((rire)) 

17  NAT *((rire)) 

    nat *ouvre la couverture 

18  GAB it’s a (0.2) euh: §#made up word  

    gab                   §pointe le titre  

                   #IMG3 

19  (0.4) 

20  NAT okay  

21  (0.5) 

22  GAB §micio #(0.9) it’s cat  

    gab §couvre « ragionamenti » avec sa main, pointe « micio » -->  

       #IMG 4 

23  (0.6) 

24  NAT okay micio (inaud.) 

25  (0.2)§(0.5) 

    gab ---->§couvre « micio » avec sa main --> 

26  GAB ragiona#menti (0.3) §it’s:  

    gab ------------------->§pointe sa tête --> 

       #IMG 5 

27  NAT euh #euh pensamien[tos  

    #IMG 6 

28  GAB                   [thoughts 
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En réponse à l’explication de Gabriele, Natalia fait un commentaire en italien  sur la 

difficulté du mot (« è difficile » – 14) : de cette manière, d’une part elle donne une 

justification à ses échecs de prononciation précédents, et d’autre part elle montre qu’elle 

possède une compétence en italien. Le commentaire déclenche les rires des deux 

participants (16-17). A cet instant, Natalia semble s’orienter vers la clôture de la séquence 

métalinguistique et la reprise de l’activité professionnelle, car elle ouvre la couverture du 

livre (17). Mais Gabriele reprend son explication sur le titre : il dit qu’il s’agit d’un mot 

inventé (18), en pointant à nouveau le titre (cette fois à l’intérieur du livre – IMG 3). Puis, il 

s’engage dans une explication multimodale sur la formation du mot. Puisque il s’agit d’un 

terme composé, il couvre l’une après l’autre les deux parties qui le composent, en 

fournissant en même temps le signifié du mot qui reste visible. De cette façon, il explique 

d’abord que le mot « micio » signifie « chat » (22, IMG 4) et puis que le mot 

« ragionamenti » signifie « pensées » (26-28, IMG 5). Pendant cette deuxième partie de 

l’explication, il fait aussi un geste de pointage vers sa tête (IMG 6), ce qui permet 

vraisemblablement à Natalia d’inférer le signifié du mot et de le verbaliser en espagnol 

(« pensamientos » – 27) avant même que Gabriele le dise en anglais (28). 

Dans cette séquence, donc, l’intérêt manifesté par l’éditrice pour le titre du livre déclenche 

une réponse de son interlocuteur qui va bien au-delà d’une simple traduction (ce qui serait 

suffisant pour continuer l’activité en cours). Une séquence métalinguistique a lieu, dans 

laquelle l’italien joue le rôle de l’enseignant et fournit une explication détaillée sur le 

signifié du mot et sur son processus de composition. Dans cette séquence, la langue 

véhiculaire reste l’anglais, mais d’autres langues apparaissent : Natalia produit des tours de 

parole en italien et en espagnol. En particulier, son recours à l’italien pour un commentaire 

sur la difficulté du mot semble jouer un rôle dans la suite de l’interaction : si Gabriele 

s’engage dans une explication détaillée c’est sûrement parce qu’il voit que son 

interlocutrice manifeste un intérêt pour l’italien. 

Passons maintenant à un deuxième extrait où le producteur Ludovico cherche à apprendre, 

ou au moins à reproduire, le mot français « sanglier ». Il est important de savoir qu’avant le 

début de cet extrait – dont nous avons déjà analysé quelques séquences (voir extraits 32 et 

43) – une première séquence métalinguistique au sujet de ce même mot a eu lieu : environs 

quarante secondes avant le début de l’extrait, en effet, CL2 raconte qu’il a tué quarante-sept 
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sangliers, car ils mangeaient ses vignes. Puisque Ludovico n’a pas entendu l’anecdote, CL1 

la lui répète, mais le producteur ne comprend pas le mot « sanglier ». Alors, plusieurs 

clients s’engagent dans une explication en français et en anglais, au cours de laquelle les 

formulations « cochon sauvage », « wild pork » et « wild piggy » sont proposées. Une fois 

que Ludovico manifeste sa compréhension du mot, la conversation continue au sujet des 

sangliers pour à peu près trente secondes. Deux groupes de conversation se créent : 

Ludovico parle avec CL4 et CL5, pendant que les trois autres clients parlent entre eux. 

C’est à ce moment que Ludovico ouvre une nouvelle séquence métalinguistique.  

Ex.66 [Muscat_19_J3pt1] 

01  LUD come si ch- (0.5) cinghiale comment s’appelle:/  

02  CL4 sanglier 

03  (0.4) 

04  LUD no il: (0.3) sanghiglia/ 

05  CL4 sanglier 

06  CL5 sanglier 

07  (0.2) 

08  LUD [sangrie 

09  CL5 [wild 

10  CL5 sanGLIer 

11  LUD c’est le porc: euh: 

12  CL5 ouais sauvage 

13  CL4 sauvage  

14  CL5 ouais 

15  FUL sauva[ge 

16  CL5      [ouais 

17  (0.2) 

18  LUD (mm:) en italie cinghiale 

19  CL4 ah [(cinghiale) 

20  CL5    [cinghiale c’est pareil hein 

21  LUD ah: 

22  CL5 sanglier cinghiale 

23  CL4 cinghiale 

24  (0.5) 

25  LUD sanglier 

 

Ludovico pose à ses interlocuteurs (CL4 et CL5) une question métalinguistique : il 

demande comment l’on dit en français le mot « cinghiale » (01). Les deux clients ne 

connaissent vraisemblablement pas ce mot italien, mais leur histoire interactionnelle leur 

permet de comprendre sa requête. Ainsi, CL4 fournit le mot français équivalent sans 

aucune hésitation (« sanglier » – 02). Dans un premier temps, Ludovico n’accepte pas la 

proposition de CL4 (« no il: » – 04), puis, après une petite hésitation, il demande 
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confirmation de sa compréhension erronée du terme (« sanghiglia/ » – 02). Les deux clients 

répètent alors le terme en français (05-06) et Ludovico cherche à le prononcer à son tour, 

mais il produit à nouveau une formulation erronée (« sangrie » – 08). CL5 répète alors 

encore une fois le terme français, en articulant spécialement la syllabe qui semble poser 

problème à Ludovico (« sanGLIer » – 10). Puis, une nouvelle séquence de négociation sur 

le signifié du mot s’ouvre, au cours de laquelle Ludovico, Fulvio et les deux clients 

établissent de façon collaborative que le mot « sanglier » définit en effet l’animal qui avait 

été précédemment décrit comme « porc sauvage » (11-16). 

Jusque là, le pacte didactique dans cette séquence voit donc les clients dans le rôle 

d’enseignants et Ludovico dans le rôle d’apprenant en langue française. A ce moment de 

l’interaction, la séquence métalinguistique pourrait être conclue, car les clients se sont 

acquittés de leur rôle en fournissant à Ludovico le mot et en clarifiant son signifié. Mais 

Ludovico initie une nouvelle séquence dans laquelle les rôles d’enseignant/apprenant sont 

inversés : il fournit à ses interlocuteurs le mot en italien (« en italie cinghiale » – 18), en 

assumant donc à son tour le rôle d’enseignant. Les deux clients répètent le mot italien (19-

20, 23) – comme Ludovico l’avait précédemment fait avec le mot français – et montrent 

ainsi leur acceptation du rôle d’apprenants. De plus, CL5 thématise la proximité entre le 

mot italien et son équivalent français (« cinghiale c’est pareil hein » – 20, « sanglier 

cinghiale » – 22). Ensuite, Ludovico répète une dernière fois le mot en français (25) en le 

prononçant enfin de façon correcte. 

Dans cet extrait, on assiste à une séquence métalinguistique qui n’est pas motivée par un 

besoin communicatif, mais par une volonté d’apprentissage de la part de Ludovico. A partir 

de sa question initiale, un pacte didactique s’instaure entre les participants et ce pacte reste 

valable aussi quand les rôles sont échangés et les clients se transforment en apprenants 

d’italien. Tous les participants à cette interaction montrent donc une attitude positive envers 

l’apprentissage des langues ou mieux envers la langue de l’autre. Les raisons de cette 

attitude ne sont pas (ou pas seulement) d’ordre professionnel, mais elles relèvent plutôt 

d’un intérêt personnel. De plus, la posture des participants semble être en lien d’une part 

avec une finalité affiliative (avoir une bonne relation avec l’autre), d’autre part avec la 
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perception de la langue de l’autre comme proche29 et donc facile à apprendre. Il est 

intéressant de souligner que si entre français et italien les termes transparents sont 

nombreux, l’équivalence entre le mot « sanglier » et l’italien « cinghiale » n’est pas 

spécialement évidente. 

Dans le prochain extrait, nous retrouvons l’éditrice Natalia et les deux éditrices italiennes, 

Valeria et Enrica. Comme dans l’extrait 56, le titre italien d’un livre est à l’origine d’une 

séquence métalinguistique. Puisque il s’agit d’une séquence très longue, nous l’analyserons 

en trois parties. 

Ex.67 [Livres_Jeunesse_51_J2] 

01  NAT <*((en lisant)) l’il- l’il- [l’innaffiatori>  

    nat  *soulevè le livre, le regarde --> 

02  VAL                             [l’innaffiatoio 

03  ENR §[difficile  

04  VAL  [it’s the name in italy of this of this kind of object  

    val §#pointe au livre --->  

 #IMG 1 

05  t- §£the one you use to put #water §[in the plants 

06  ENR                                     [water in the flowers  

    val -->§fait tourner le poing -------->§ 

    enr     £mouvement du poing serré avec pouce vers le bas -->  

                            #IMG 2 

07  NAT ah o[kay ah ah\ 

08  ENR     [how do you say£  

    enr ------------------>£ 

09  NAT ah:: 

10  ENR in english I don’t know the bottle- no 

11  NAT no [mm 

12  VAL    [beh is the one you you: 

13  NAT I don’t know [in espanish 

14  ENR              [I I I  

15    (0.6) 

16  VAL (and the) 

17  NAT in engli[sh 

18  ENR         [°I don’t know° 

19  VAL         [UH you you speak in spanish 

20  NAT yes 

21  VAL §(inaud.) 

    val §se frappe une jambe 

22  NAT l’innaffiatoio 

23  VAL l’innaffiatoio (0.5) donde [tu puedes (0.4) poner el agua  

24  ENR                            [ma 

25  NAT I know 

                                                
29 Comme nous l’avons vu dans l’extrait 43, les participants à cette interaction ont déjà thématisé la proximité 
physique et culturelle existant entre France et Italie. 
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tour descriptif de l’objet (« it’s the one you you : » – 12) et Natalia avoue sa 

méconnaissance du terme en anglais, en recourant à une autoréparation (Schegloff 2007) : 

elle dit d’abord ne pas connaître le mot en espagnol (« I don’t know in espanish » – 13), 

puis elle se corrige (« in english » – 17). Pendant qu’Enrica avoue à son tour son ignorance 

du terme (« I don’t know » – 18), Valeria réagit à la référence de Natalia à l’espagnol : en 

effet, le tour erroné de la Vénézuélienne semble faire comprendre à Valeria que la langue 

maternelle de son interlocutrice est l’espagnol (« UH you you speak in spanish » – 19). 

Après la confirmation de Natalia (« yes » – 20), Valeria manifeste son contentement en se 

frappant la jambe (21). Natalia relit le titre du livre, en le prononçant correctement (22), 

puis Valeria le répète à son tour (23) et produit une nouvelle explication sur le signifié du 

mot, cette fois-ci en espagnol (« donde tu puedes poner el agua », tr. « où tu peux mettre 

l’eau » – 23). Cette nouvelle explication n’est pas utile à la recherche de mot, car Natalia a 

déjà manifesté sa compréhension du terme « innaffiatoio ». L’explication semble plutôt être 

motivée par la volonté de Valeria de parler en espagnol : en effet, l’italienne continue son 

tour même après que Natalia a clairement réaffirmé sa compréhension du terme (« I know » 

– 25) et donc l’inutilité de cette explication. 

Dans un premier moment, Natalia ne s’aligne pas sur le changement de langue, mais elle 

finit par passer à l’espagnol quand Valeria montre une difficulté de production (26). A ce 

moment-là, la Vénézuélienne propose une conclusion pour le tour de Valeria (« en las 

plantas » – 28) que l’Italienne accepte et répète (30). En acceptant le changement de 

langue, Natalia accepte aussi de jouer le rôle d’experte linguistique. Un pacte didactique 

s’instaure alors et l’activité en cours change : la recherche du mot en anglais est suspendue 

pour passer à la recherche du même mot en espagnol. C’est Natalia qui initie cette 

recherche à travers une hésitation (« este : », tr. « ce : » – 31) et puis fournit le terme 

recherché (« regadera ») en précisant, en anglais, qu’il s’agit du terme utilisé en espagnol 

(31-32). Valeria répète alors le terme deux fois (33), Natalia valide sa production 

(« regadera si » – 34), puis l’italienne répète le terme encore une fois (35). Il s’agit d’un 

échange qui rappelle clairement les interactions didactiques : Valeria assume le rôle 

d’apprenante d’espagnol et, grâce à l’aide de Natalia, elle cherche à apprendre un nouveau 

mot en le répétant plusieurs fois. Lorsque Valeria semble s’être appropriée le terme en 
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espagnol, Natalia abandonne son rôle d’enseignante pour se réorienter vers l’activité laissée 

en suspens : la recherche du mot en anglais. 

 

37  NAT but: in english 

38  VAL I don’t know 

39  NAT I don’t [know: ((rire)) 

40  ENR         [noi non l’abbiamo tradotto dov’è il nostro catalogo dammelo  

41  un attimo  

42    £(0.5)  

    enr £allonge un bras, prend le catalogue --> 

43  VAL maybe we: we £we transla[te it  

    enr ------------>£tourne le catalogue, le lit --> 

44  NAT                         [a shower/ 

45  VAL a shower 

46  ENR no no no no [no 

47  NAT             [no it’s [not a shower 

48  VAL                      [a shower (inaud.) that is 

49  §(4.5)# 

    val §se tourne vers ENR -->  

      #IMG 3 

50  VAL no/ 

51  (1.3) 

52  NAT *it’s §complicated in italian (1.1)#it’s a name:  

    nat *tourne le livre vers VAL --> 

    val ----->§se tourne vers NAT  

                                   #IMG 4 

53  ENR    £we didn’t [translate it #((rire))  

    enr -->£se penche en avant, montre le catalogue à NAT -->  

                            #IMG 5 

54  VAL                [INNAFFIA[TOIO 

55  NAT                    [no/ 

56  ENR [((rire))£  

    enr -------->£ 

57  VAL [yes it’s complicated 

58  NAT it’s compli[cated 

59  ENR            [no but 

60  VAL            [for the one who go to school at the beginning  

61  NAT [it’s like 

62  ENR [(inaud.) with the [translation ((rire)) 

63  VAL               [a lot of double and  

64  NAT [(inaud.) 

65  VAL [a lot of n- f-  
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aux phases initiales de l’apprentissage (« for the one who go to school at the beginning » – 

60) et qui serait motivée spécialement par la présence de beaucoup de doubles consonnes et 

certains phonèmes (63-65). Entretemps, Enrica continue son discours (partiellement 

inaudible) sur la traduction (62), tandis que Natalia semble vouloir commencer une 

comparaison (« it’s like » – 61). Nous allons voir dans la troisième partie de l’extrait 

comment cette comparaison est développée. 

 

66  NAT this word is [like asciugacapelli 

67  VAL              [yeah 

68  ENR eh [sì 

69  VAL    [bravissima  

70  NAT   *[hhhhhhhhhhhhhh  

    nat   *se penche en arrière, en secouant la tête --> 

71  ENR asciuga#capelli [è è peggio  

       #IMG 6 

72  NAT                *[((rire)) 

    nat -------------->* 

73  VAL [all the double:  

74  NAT [<((en riant))(inaud.)>  

75  VAL all the double words 

76  NAT <((en riant)) yes> 

77  VAL oh my god yeah I know 

78  NAT *I I: (0.7) studied italian for one year and I can speak (0.6) a  

    nat *pose le livre 

79  little bit (0.6) but there are words that* I say #(0.3) my 

    nat                                      *mains sur les yeux->  

                                            #IMG 7 

80  god *asciugacapelli [°what is it° 

    nat -->* 

81  ENR                     [((rire)) 

82  VAL yes that’s true (inaud.) and [I spe- euh studied spanish 

83  ENR                              [but for your language is not  

84  that difficult the italian language 

85  NAT euh: for m- no (0.3)  no no no [no no no  

86  ENR                                [no: eh 

87    (0.6) 

88  NAT I speak french and (0.5) when you speak french and spanish  

89  italian is 

90  VAL easy 

91  NAT yes 
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Valeria enchaîne sur le récit de Natalia en introduisant à son tour son expérience 

d’apprentissage de l’espagnol (« and I spe- euh studied spanish » – 82). En chevauchement, 

Enrica pose une question sous forme négative à Natalia concernant la proximité entre 

l’italien et l’espagnol et, donc, la facilité d’apprentissage de l’italien pour un hispanophone 

(« but for your language is not that difficult the italian language» – 83-84). Natalia s’aligne 

décidément sur cette représentation, en niant la difficulté d’apprentissage (« euh: for m- no 

(0.3) no no no no no no» – 85). Puis, elle mobilise sa connaissance d’une autre langue 

romane : elle explique qu’elle parle aussi français (88) et commence à dire que sa 

connaissance du français et de l’espagnol fait que l’apprentissage de l’italien est facile (88-

89). Cependant, cette dernière phrase est laissée inachevée et complétée par Valeria 

(« easy » – 90). On assiste ainsi à une co-construction d’un discours sur l’apprentissage de 

l’italien qui témoigne d’une conscience des trois participantes sur la proximité des langues 

romanes et sur les mécanismes de transfert positif qui ont lieu lors de l’apprentissage d’une 

langue proche. 

Après la confirmation de Natalia (91), les participantes se réorientent finalement vers leur 

activité professionnelle (la présentation des livres), après une parenthèse d’environ deux 

minutes. Cette longue interruption a été déclenchée par une manifestation d’intérêt de 

l’éditrice vénézuélienne vers le mot constituant le titre du livre. Cela a conduit dans un 

premier moment à une séquence d’explication sur le signifié de ce mot (01-07), puis à 

l’ouverture d’une longue séquence de recherche du mot en anglais (08-53), suspendue par 

une séquence insérée sur le mot équivalent en espagnol (26-36). La recherche du mot en 

anglais a été enfin abandonnée par une re-focalisation sur le mot italien qui a mené à une 

réflexion sur les difficultés de l’apprentissage de l’italien (52-81), à l’intérieur de laquelle 

Natalia a mis en scène des représentations pantomimiques à finalité ludique. Cette réflexion 

a été aussi l’occasion pour deux des participantes de raconter leurs expériences 

d’apprentissage d’une L2 (78-82) – et notamment, de la L1 de l’autre – et puis pour toutes 

les trois de construire un discours collectif sur la proximité des langues comme moyen de 

facilitation de l’apprentissage (83-91).  

L’interaction se déroule principalement en anglais lingua franca, mais des échanges en 

italien et en espagnol sont également présents. Si l’on regarde l’émergence du pacte 

didactique dans la séquence, on voit que les rôles d’enseignant et apprenant sont loin d’être 
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figés : Natalia et Valeria, en particulier, jouent alternativement les deux rôles – alors 

qu’Enrica ne semble pas concernée par l’apprentissage de l’espagnol. 

Toute cette longue séquence n’est pas motivée par une nécessité communicative : la 

recherche du mot en anglais n’est pas nécessaire pour la poursuite de la communication – 

comme c’était le cas au contraire dans d’autres séquences analysées avant (section 1.3). Les 

participantes s’engagent dans la recherche plutôt pour satisfaire une curiosité, un désir de 

connaissance, qui ne concerne pas seulement le mot en anglais mais aussi ses équivalents 

en italien et en espagnol. La recherche de mot devient alors l’occasion de réfléchir 

ensemble sur les langues et sur leurs éléments de difficulté et aussi pour plaisanter sur ces 

difficultés. Nous avons déjà mis en évidence (voir Partie III, section 5.3) que le rire et des 

séquences ludiques liées aux compétences linguistiques non seulement permettent de 

protéger la face des participants mais aussi, dans certains cas, témoignent d’un certain 

plaisir de parler dans une L2. Dans la séquence que nous venons d’analyser, ce plaisir 

émerge des pratiques interactionnelles des participantes et témoigne de leur attitude 

positive envers l’apprentissage des langues. 

Dans le prochain extrait, nous allons également retrouver cette dimension plaisante liée au 

langage et au plurilinguisme. L’interaction se déroule sur le stand de Ludovico et Fulvio, 

qui sont en train de parler en italien avec Carla, une productrice espagnole qui a un stand de 

l’autre côté du couloir. Les trois ont déjà interagi à d’autres moments au cours du salon. 

Avant le début de l’extrait, Fulvio verse du vin dans un verre et le passe à Carla pour 

qu’elle le déguste. En raison de sa longueur, nous analyserons cet extrait en deux parties. 

Ex.68 [Muscat_18_J3pt1] 

01  CAR §adesso io ho il chi- chi[cle§  

    car §pointe sa bouche ------------>§ 

02  LUD                          [cicles  

03  CAR (ya) 

04  (0.5) 

05  LUD ci[cles 

06  FUL   [come si dice in inglese euh: [in spagnolo 

07  CAR                                 [in spagnol chicle 

08  LUD chicle (0.6) [noi cicles  

09  CAR              [voi cicla no/  

10  (0.2) 

11  FUL cicla 

12  CAR cicla (0.3) voi/ 

13  (0.2) 
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14  FUL cicles 

15  LUD ci[cles 

16  CAR   [chicles también/ 

17  (0.3) 

18  LUD (inaud.) 

19  (0.9) 

20  CAR chicles/ 

21  LUD cicles 

22  CAR ah si/ 

23  (0.6) 

24  LUD §((rire))  

    car §hume le vin, le fait tourner dans le verre --> 

25  (3.7)§  

    car ---->§ 

 

Carla prend le verre que Fulvio lui passe et annonce que maintenant elle a un chewing-gum 

(« adesso io ho il chi- chicle » – 01), en pointant sa bouche. Cette information est 

pertinente, car le goût du chewing-gum va interférer avec l’activité de dégustation du vin. 

Dans son tour, Carla produit une autoréparation (« chi- chicle »), en réponse à laquelle 

Ludovico formule à son tour le mot « cicles » (02), synonyme de « chewing-gum » utilisé 

dans la région Piémont. Il est important de considérer que les deux mots (« chicle » en 

espagnol, « cicles » en italien) sont très proches phonétiquement : les deux graphèmes 

« chi » en espagnol et « ci- » en italien étant prononcés [tʃi], le mot italien se lit exactement 

comme le pluriel du mot espagnol. 

Après une pause, Ludovico répète à nouveau le mot « cicles » (05), sans que cela ait un but 

communicatif évident. En chevauchement partiel, Fulvio demande à Carla comment on dit 

ce même mot en espagnol (06) et Carla lui répond que le mot espagnol est « chicle » (06). 

Ludovico répète alors le mot espagnol (07) et puis dit à Carla le mot italien (« noi cicles » – 

08). En chevauchement, Carla demande confirmation aux italiens de son hypothèse sur le 

mot italien (elle pense que le mot italien est « cicla » – 09). Fulvio et puis Carla répètent 

cette nouvelle variante (erronée) du mot (11-12), puis Carla demande à nouveau quel est le 

mot utilisé par les italiens (« voi/ », tr. « vous/ » – 12). Les deux Italiens répondent (14-15), 

mais Carla montre une certaine perplexité face à cette réponse. En effet, elle pose trois 

questions de confirmation (16, 20, 22). La raison de cette incrédulité est probablement due 

à un malentendu : puisque les mots en italien et en espagnol sont si proches, Carla pensait 

peut-être que tout au long de la séquence les Italiens étaient en train d’utiliser le mot en 

espagnol, alors qu’ils utilisaient le mot italien. De toute façon, ce malentendu n’est pas 
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traité comme problématique pour l’interaction. Au contraire, les participants semblent tirer 

un certain plaisir de la répétition de ce mot (dans ses variantes) et toute la séquence semble 

entrer dans une dimension ludique, de jeu avec les mots, comme en témoigne aussi le rire 

final de Ludovico (24). D’ailleurs, cette séquence métalinguistique ne répond pas à une 

nécessité sur le plan communicatif – car les participants ont très bien compris de quoi ils 

parlent – mais plutôt à une curiosité des locuteurs face aux langues. 

A la fin de cette première partie de la séquence, une fois établi quel est le mot à utiliser en 

italien, Carla se réoriente vers l’activité de dégustation du vin (24). Mais après une pause 

d’environ quatre secondes (25), elle rouvre la séquence métalinguistique. 

 

26  CAR qué raro que no ((rire))  

27  LUD ((rire)) 

28  CAR strano che no <((en riant)) dic- > (0.2) chewin[gam: o:  

29  LUD                                                [((rire)) 

30  FUL                                                [euh no a  

31  quello lì non ci arri[viamo 

32  CAR                 [no no/ 

33  (1.7) 

34  FUL è troppo complicato da dire  

35  (2.0) 

36  CAR ma: (0.7) voi parlate me[tà:  

37  LUD                         [((rire)) 

38  (0.5) 

39  FUL eh sì [ma so- 

40  CAR       [metà italiano me[tà inglese 

41  LUD                        [metà e [metà 

42  FUL                                [eh ma solo con le parole un  

43  po’ più semplici euh: (0.3) (inaud.) 

44  LUD feedback  

45  (0.4) 

46  CAR un [feedback ((rire)) 

47  LUD  *#[feedback §#((rire))  

    lud  *grimace, mouvement des mains  

  #IMG 1  

    car              §allonge un bras vers LUD  

              #IMG 2 

48  LUD lei mi [fa: 

49  CAR        [questo §#.kh .kh  

    car                §geste de la main contre le cou  

                #IMG 3 

50  LUD ma io voi (so che) parlate tante parole così: io gli faccio mah ad 

51  esempio feedback *mi fa <((voix aiguë)) sì sì feed[back> ((rire)) 

    lud                 *pointe à CAR 

52  CAR                                               [((rire)) 

53  LUD io non so cosa vuol dire (0.3) ma io la uso eh feedback ((rire)) 

54  (1.9) 
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(« è troppo complicato da dire » – 34). A ce moment-là, Carla formule une objection à 

l’argument de Fulvio, en explicitant ainsi la raison pour laquelle, à son avis, les Italiens 

devraient utiliser le mot chewing-gum : elle dit que les italiens parlent moitié italien et 

moitié anglais (36-40). Ludovico s’aligne sur le discours de Carla (« metà e metà », tr. 

« moitié et moitié » – 41), tandis que Fulvio ne l’accepte que partiellement. Il dit en effet 

qu’ils font cela seulement avec les mots un peu plus simples (« eh ma solo con le parole un 

po’ più semplici » – 42-43). Ludovico donne alors un exemple de terme anglais que les 

italiens utilisent : le mot « feedback ».  

Ludovico ainsi que Carla répètent le mot « feedback ». Puis, les deux rient, en traitant ce 

mot comme une source de divertissement. De plus, Ludovico prononce le mot avec un 

accent caricatural et une mimique particulière, en l’accompagnant par un mouvement des 

bras et des épaules (IMG 1), dans une sorte de pantomime. En même temps, Carla tend un 

bras vers Ludovico en souriant (IMG 2), ce qui semble évoquer une histoire 

interactionnelle commune relative au mot « feedback ». Suite à ce geste de Carla, en effet, 

Ludovico commence à raconter à son collègue une conversation précédente qu’il a eu avec 

Carla, en rapportant le discours de l’Espagnole (« lei mi fa », tr. « elle me dit » – 48). En 

chevauchement, Carla initie un tour verbal (« questo », tr. « celui-ci ; cela » – 49) qu’elle 

complète par un geste (IMG 3), accompagné par un son guttural, dont le but semble être 

également caricatural et ludique. 

Ludovico rapporte le discours entre Carla et lui-même (50-51) : celle-ci a dit que les 

italiens utilisent beaucoup de mots anglais et Ludovico a répondu en donnant comme 

exemple le mot « feedback ». Carla s’est montrée d’accord avec cet exemple. Ludovico 

traite ce récit comme amusant, comme en témoigne son rire final ainsi que la stylisation 

(Rampton 1999) qu’il met en scène pour rapporter la réponse finale de Carla (« sì sì 

feedback »), prononcée par Ludovico avec une voix spécialement aigüe. Ensuite, Ludovico 

enchaîne avec une expansion qui clarifie la valeur comique liée au mot « feedback » : il 

déclare qu’il ne connaît pas le signifié de ce mot, mais que malgré tout il l’utilise (« io non 

so cosa vuol dire (0.3) ma io la uso eh feedback » – 53). De cette façon, Ludovico non 

seulement fait une auto-évaluation négative de sa propre compétence en langue anglaise, 

mais aussi il ironise sur un phénomène sociolinguistique très répandu, surtout dans le 

monde des affaires : le recours aux anglicismes. 
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Carla rit de la mise en scène de Ludovico et en fait une à son tour : elle rapporte le discours 

d’un locuteur imaginaire, qui au milieu d’une phrase en italien utiliserait le mot feedback 

(« e poi mi dai il tuo feedback », tr. « et puis tu me donnes ton feedback » – 55). Puis, elle 

met en scène sa propre réaction déconcertée par ce discours, en faisant une grimace (IMG 

4) et puis produisant une question en espagnol (« como/ », tr. « comment, quoi » – 58). A 

ce moment-là, Fulvio entre aussi dans le jeu : il met en scène une autre réponse imaginaire 

d’un locuteur qui ne comprendrait pas la requête d’un feedback (« che te devo dà/ cosa 

vuoi/ », tr. « qu’est-ce que je dois te donner/ qu’est-ce que tu veux/ » – 60). Pour augmenter 

l’effet comique de son intervention, Fulvio imite la variété dialectale d’un locuteur de 

Rome30. En réponse à la stylisation de Fulvio, Ludovico rit et Carla relance avec une 

répétition de sa question en espagnol (62). Puis, la productrice sort de la mise en scène et 

fait un commentaire qui explicite les pantomimes faites : elle explique qu’il est étrange de 

se trouver face à un mot en anglais dans le discours d’un italien, car on ne l’attend pas et 

que cela peut donc provoquer une difficulté de compréhension (63-64). Ensuite, elle change 

de sujet et se réoriente vers l’activité de dégustation du vin : elle s’excuse et explique que, 

puisque elle a un chewing-gum, le vin n’a aucun goût (64-65). Ainsi, elle reprend le 

discours qui a été à l’origine de toute cette séquence méta-discursive. Cette fois-ci, 

l’utilisation du mot « chicle » ne provoque aucune réaction chez les participants : la 

séquence métalinguistique est conclue et les participants passent à autre chose. 

Dans cette section, nous avons vu les locuteurs sortir temporairement du cadre de 

l’interaction professionnelle pour se plonger dans des séquences métalinguistiques, 

motivées par une curiosité face aux langues, voire par un désir d’apprentissage. Cela nous 

montre qu’une situation professionnelle internationale, comme celle des salons 

commerciaux analysés, peut facilement devenir une occasion d’apprentissage de langue. 

Cet apprentissage est rendu possible par la disponibilité des locuteurs à accepter le rôle 

d’enseignants de leur L1. Nous avons vu que, dans les séquences analysées, un pacte 

didactique émerge entre les participants et – ce qui nous semble spécialement intéressant – 

souvent ce pacte entraîne un enseignement réciproque. De ce fait, l’asymétrie qui 

                                                
30 Dans la tradition cinématographique italienne, l’accent de Rome est souvent utilisé pour des effets 
comiques.  
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caractérise l’émergence du pacte didactique (De Pietro, Matthey et Py 1989) est remplacée 

par une nouvelle symétrie qui s’appuie sur le plurilinguisme. 

La propension à profiter des occasions d’apprentissage varie naturellement en fonction des 

locuteurs : les participants aux salons n’ont pas tous la même attitude envers les langues 

étrangères. Certains locuteurs manifestent une curiosité majeure face aux langues, une 

volonté de les explorer, de jouer avec elles et les acquérir. Les extraits que nous avons 

analysés dans cette section témoignent justement de cette attitude. En regardant ces 

données, on a souvent l’impression que les locuteurs prennent du plaisir à la pratique des 

langues et du plurilinguisme, et même que certains échanges leur servent de prétexte pour 

pouvoir s’exercer dans la production en L2. 

Cette attitude n’est cependant pas partagée par tous les locuteurs. Pour certains participants 

la pratique des langues semble rester une exigence professionnelle, peut-être même un mal 

nécessaire, car source de difficultés de communication et de menaces à la face. Ne voulant 

pas entrer dans la psychologie des participants, nous nous limitons ici à constater que leur 

attitude face aux langues et au plurilinguisme est visible dans les interactions et qu’elle a 

des conséquences sur le développement de la conversation. De plus, il nous semble que 

généralement une ouverture vers les langues et le plurilinguisme a des effets positifs sur le 

fonctionnement de l’interaction ainsi que sur la construction de la relation entre les 

participants. Nous développerons cet argument dans les prochaines pages, à l’intérieur 

d’une réflexion didactique sur la communication plurilingue entre locuteurs de langues 

romanes. 

4. Une réflexion didactique 

Dans la première partie de cette thèse, nous avons introduit la notion d’intercompréhension 

romane et nous avons présenté les projets qui ont été menés au cours des dernières 

décennies pour le développement des approches plurielles de l’enseignement des langues. 

Nous avons en particulier souligné l’élargissement progressif du champ d’étude de 

l’intercompréhension romane et la récente prise en compte de la dimension interactionnelle. 

Par ailleurs, nous avons cherché à montrer que ce domaine est compatible avec la discipline 

de l’analyse de la conversation et, en particulier, avec les études menées sur le 
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plurilinguisme et sur l’apprentissage des langues secondes en interaction. En effet, même si 

ces deux branches de la recherche linguistique ne se sont jamais rencontrées – du moins à 

notre connaissance –, elles partagent d’importants points de convergence, notamment dans 

la vision du plurilinguisme comme un atout et dans la volonté de comprendre (et enseigner) 

son fonctionnement. 

Notre recherche est donc allée dans cette direction, en proposant une analyse 

interactionnelle de la communication plurilingue spontanée de locuteurs romanophones 

dans une situation professionnelle. Ainsi, notre thèse a consisté principalement en un travail 

descriptif, à différents niveaux (du macro au micro), mais nos observations ont été orientées 

par une visée didactique. Autrement dit, la description n’a pas été une fin en soi, mais elle a 

été faite en gardant en tête un questionnement relatif à son application pour l’enseignement 

des langues, notamment : comment peut-on enseigner à communiquer de façon 

plurilingue ? 

Le but de cette dernière section n’est pas tant de répondre à cette question, que de la 

détailler et de la préciser, de façon à stimuler la réflexion sur ces thématiques et aider la 

communauté scientifique à trouver des réponses. A cet effet, nous commencerons notre 

réflexion didactique par une description de ce que nous appelons « compétence 

d’interaction plurilingue » (section 4.1), fondée sur les analyses faites tout au long de la 

thèse. En nous appuyant sur cette description, nous proposerons ensuite des pistes de 

réflexion relatives aux implications et applications possibles de nos analyses pour la 

recherche (section 4.2) ainsi que pour l’enseignement des langues secondes (section 4.3). 

4.1. La compétence d’interaction plurilingue  

La notion de compétence d’interaction a été présentée dans la première partie de cette thèse 

(Partie I, section 2.2.3). Nous avons souligné, à travers un court cadre théorique, qu’il s’agit 

d’une notion complexe, qui fait référence à la fois à une capacité individuelle et à une 

construction collective, à une habileté qui se base sur des processus cognitifs mais qui, en 

même temps, est située dans l’interaction, c’est-à-dire qui émerge à travers l’observation 

des données. Nous avons aussi mis en évidence que cette nature polyvalente et changeante 
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fait de la compétence d’interaction quelque chose de plutôt insaisissable : même si en 

observant une interaction on peut reconnaître certaines marques de cette compétence dans 

les actions des participants, il n’est pas évident de faire une liste de descripteurs – sur le 

modèle par exemple des descripteurs utilisés dans le CECRL – pour faciliter la prise en 

compte de la compétence d’interaction dans l’enseignement des langues secondes. C’est 

sans doute aussi pour cette raison qu’aujourd’hui l’enseignement de la compétence 

d’interaction en L2 représente un défi encore ouvert : il reste en effet problématique de 

concevoir des parcours qui ciblent le développement de cette compétence et, encore plus, 

de l’évaluer (Xu 2016).  

Nous avons déjà dit que dans le domaine d’étude de l’intercompréhension romane (Partie I, 

section 1), des gros efforts on été faits et sont encore en cours aujourd’hui pour obtenir une 

reconnaissance institutionnelle et une intégration curriculaire. Ces efforts passent aussi par 

la mise au point de descripteurs et critères d’évaluation partagés qui permettent d’avoir un 

cadre commun des compétences en intercompréhension. Ce travail a été en particulier mené 

par le projet MIRIADI, à travers la réalisation de deux référentiels, et il est poursuivi 

aujourd’hui par le projet EVAL-IC, récemment lancé, qui a pour but de réaliser une 

certification unique pour les compétences en intercompréhension. Or, parmi les 

compétences ciblées par les formations à l’intercompréhension – et qui doivent donc aussi 

pouvoir être évaluées – on retrouve aussi la compétence d’interaction. Cette compétence, 

déjà si difficile à saisir et à définir dans des interactions monolingues en langues secondes, 

devient encore plus problématique dans l’étude de la communication plurilingue. 

Dans les prochaines pages, nous chercherons à contribuer à l’avancement de la recherche 

dans ce domaine, à travers une description de la compétence d’interaction plurilingue telle 

qu’elle émerge de nos données. Dans ce but, nous cherchons à démêler les différents 

facteurs qui contribuent à sa définition. Notamment, nous listerons les marques les plus 

évidentes de cette compétence qui émergent de nos analyses et nous comparerons nos 

résultats avec le référentiel élaboré dans le cadre du projet Miriadi (section 4.1.1). Cette 

mise en perspective nous servira de base pour développer notre réflexion et mettre en 

évidence les facteurs de nouveauté ainsi que de continuité de notre étude par rapport au 

domaine d’étude de l’intercompréhension romane. Ensuite, pour saisir d’autres éléments de 

complexité de la notion de compétence d’interaction, nous analyserons un dernier extrait 
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fortement multimodal (section 4.1.2). Cette analyse nous permettra de compléter le cadre 

descriptif à partir duquel nous développerons nos considérations applicatives. 

4.1.1. Quelques marques de la compétence d’interaction plurilingue 

La compétence d’interaction plurilingue ne consiste pas en une compétence autre par 

rapport à la compétence d’interaction (monolingue) que nous avons présentée dans notre 

cadre théorique (Partie I, section 2.2.3). Il s’agit de la même compétence, mais qui présente 

des traits spécifiques dans un contexte de plurilinguisme. Si l’on considère, en citant 

Walsh, que la compétence d’interaction est « what is needed in order to ‘survive’ most 

communicative encounters » (2012 : 2), on peut imaginer que pour ‘survivre’ quand 

plusieurs langues sont en jeu les locuteurs auront besoin de quelques stratégies spécifiques. 

Dans la description de ces spécificités, nous considérons que la contribution d’une étude 

basée sur des données authentiques – qui permet donc de tracer l’émergence de cette 

compétence dans les interactions – est spécialement pertinente, car elle fournit une base 

solide pour des applications didactiques. C’est justement à l’élaboration de cette base 

théorique que nous dédierons les prochaines pages : nous fournirons en effet une liste 

d’aspects constitutifs de la compétence d’interaction plurilingue qui, loin de vouloir être 

exhaustive, présente les résultats d’une étude qualitative et est donc évidemment 

conditionnée par la spécificité de la situation de communication ainsi que par les profils des 

locuteurs. Notre but ici n’est pas de fournir une liste détaillée de descripteurs, mais plutôt 

de systématiser les résultats des analyses faites tout au long de la thèse à l’intérieur de 

quelques macro-catégories significatives. 

Pour relier nos résultats à l’état d’avancement de la recherche sur l’intercompréhension 

romane, nous allons comparer chaque catégorie de notre liste avec les descripteurs de la 

section dédiée à l’interaction plurilingue et interculturelle du REFIC (Référentiel de 

compétences de communication plurilingue en intercompréhension), développé dans le 

projet Miriadi, de façon à mettre en évidence les points communs et les spécificités. Il 

s’agit évidemment d’une comparaison entre deux objets très différents : le REFIC a été 

pensé comme un outil pour les formateurs et, comme nous l’avons dit, se base sur une 

volonté de faciliter l’intégration curriculaire de la didactique de l’intercompréhension. A cet 
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effet, il se propose d’un côté comme un guide pour la programmation de formations – en 

combinaison avec le REFDIC (Référentiel de compétences en didactique de 

l’intercompréhension), un deuxième référentiel plus spécifique sur la didactique de 

l’intercompréhension. De l’autre côté, il se propose comme une base pour l’évaluation des 

compétences acquises lors d’une formation à l’intercompréhension. La section 

« L’interaction plurilingue et interculturelle », qui nous intéresse ici, constitue le dernier 

volet du référentiel. Elle suit deux sections centrées plutôt sur l’éveil aux langues et la 

sensibilisation au plurilinguisme (« Le sujet plurilingue et l’apprentissage » et « Les 

langues et les cultures ») et deux sections dédiées aux compétences réceptives (« La 

compréhension de l’écrit » et « La compréhension de l’oral »). Cette section du référentiel 

regroupe les compétences visées dans l’interaction non seulement en face à face mais aussi 

à distance, à travers les chats et les forums. 

Comme nous le verrons, notre comparaison mettra en évidence des facteurs communs ainsi 

que certaines divergences entre les résultats de nos analyses et les déscripteurs du REFIC. 

En effet, beaucoup des aspects qui émergent de nos données figurent également dans le 

référentiel, même s’ils sont décrits à partir d’une perspective différente. D’ailleurs, 

certaines des divergences qui émergeront de notre comparaison s’expliquent car les deux 

objets comparés ont des finalités différentes : le référentiel décrit en effet un idéal à 

atteindre – celui de la communication en intercompréhension, où chaque locuteur profite au 

maximum de la proximité des langues – grâce à une formation spécifique, alors que nos 

données concernent une situation de communication spontanée. Cependant, la rencontre 

entre ces deux regards nous semble souhaitable, car nous considérons que pour une 

description fondée des mécanismes de la communication plurilingue – et, donc, pour la 

conception de formations qui prennent en compte ces mécanismes – une observation 

d’interactions spontanées est nécessaire. Cette observation peut en effet attirer l’attention 

sur certaines dynamiques qui échappent à un cadre programmatique et qui, néanmoins, 

méritent d’être prises en compte justement parce qu’elles émergent d’interactions 

spontanées. Dans ce sens-là, nous souhaiterions que notre description puisse aboutir à une 

intégration de certains aspects dans les descripteurs du REFIC. 
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Acceptation du plurilinguisme 

Nos analyses ont montré que pour atteindre une communication plurilingue efficace il est 

nécessaire, avant tout, d’être disponibles à s’engager, à jouer le jeu, d’accepter en somme le 

fait de participer à une conversation plurilingue. Dans notre corpus, les contraintes 

professionnelles font que les participants ont une très forte motivation à communiquer, à 

travers n’importe quelle modalité. Cela est confirmé par le fait que le seul refus d’entamer 

une conversation à cause du manque d’une langue partagée dans tout le corpus est accompli 

par une personne (la femme d’un éditeur catalan, dans l’extrait 18) qui est là juste en tant 

qu’accompagnatrice et n’a donc pas de raison pour s’engager. 

Dans le REFIC, cette attitude positive est présentée comme un présupposé nécessaire à la 

communication. Dans le volet « manifester sa volonté d'initier / accepter un échange », le 

référentiel affirme clairement qu’ « [i]l s’agit d'accepter de se mettre en jeu dans une 

situation de communication spontanée ». En même temps, le REFIC souligne aussi que 

l’interaction plurilingue implique « un lourd effort cognitif » et alerte les formateurs quant 

à un possible découragement des étudiants. 

 

Négociation explicite de la langue 

Nous avons dédié une large part de notre thèse à analyser les négociations de la langue 

(Partie III) car nous considérons qu’elles jouent un rôle important dans l’efficacité de la 

communication. En particulier, nos analyses ont montré qu’une négociation explicite de la 

langue permet aux locuteurs de faire le point sur les différents répertoires linguistiques 

disponibles et de faire un choix raisonné sur la solution de communication la plus adaptée. 

Dans certains cas, les participants peuvent choisir consciemment une modalité de 

communication plurilingue, en la considérant par exemple préférable à une conversation 

dans un anglais imparfait (comme le font Natalia et Luca dans l’extrait 31) et même établir 

de façon collaborative les stratégies à utiliser dans la communication (« lento è bene », 

comme le dit l’éditrice française dans l’extrait 15). Au contraire, une négociation implicite 

peut parfois mener à des choix peu efficaces et à la nécessité de changer de langue à un 

certain moment de l’interaction (comme c’est le cas par exemple dans l’extrait 30). En 
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règle générale, la négociation explicite rend les participants plus conscients de leur 

communication et semble donc les pousser à un engagement accru. 

Dans le REFIC, on ne parle pas explicitement de négociation de la langue, sans doute parce 

que, comme nous l’avons dit, le référentiel décrit une communication qui repose sur le 

principe théorique de l’intercompréhension, c’est à dire ‘chaque locuteur dans sa langue 

maternelle’ (ou dans une langue qu’il connaît très bien). Cependant, on retrouve à 

l’intérieur de la catégorie « Savoir participer à une interaction plurilingue » le volet 

« Partager un contrat de communication plurilingue » qui encourage à définir 

collectivement et de façon explicite un contrat de communication, selon les exigences des 

participants. 

 

Alternance et mélange des langues 

Nous avons vu que, dans notre corpus, les participants changent souvent de langue et que, 

encore plus souvent, ils peuvent insérer des mots ou des phrases isolés dans une autre 

langue. De plus, ils recourent fréquemment à des mots hybrides et à des créations lexicales 

(comme par exemple le mot escambie inventé par Ludovico dans l’extrait 1). Ces 

changements de langue non seulement ne posent pas de problèmes pour le déroulement de 

l’interaction, mais dans de nombreux cas ils se révèlent même des atouts pour atteindre 

l’objectif communicatif (pensons par exemple à la nomenclature des différents filtres 

œnologiques dans l’extrait 55). 

Dans le REFIC, la possibilité d’utiliser d’autres langues (au-delà de la langue de chaque 

locuteur) est prévue dans la déjà mentionnée section « Partager un contrat de 

communication plurilingue », mais elle est présentée plutôt comme un second choix, une 

solution compensatoire. Le référentiel affirme en effet que « selon les exigences d'autres 

formes d'interaction plurilingue (alternance codique, autotraduction, recours momentané à 

une langue tierce) peuvent être adoptées ». L’alternance entre plusieurs langues et le 

mélange codique sont mentionnés aussi dans la présentation générale du référentiel, parmi 

les savoirs et les savoir-faire transversaux qui peuvent également être pris en compte dans 

l’évaluation des compétences en intercompréhension. 

 



 
 
 

357 

Discours sur les compétences linguistiques 

Dans les interactions que nous avons analysées, le discours sur les compétences 

linguistiques semble avoir plusieurs fonctions. Tout d’abord, il facilite la négociation de la 

langue et donne des informations sur la modalité à adopter dans la communication – si 

notre interlocuteur a une compétence faible nous chercherons à adapter notre discours en 

fonction de ses possibilités de compréhension. Mais aussi, nous avons vu que très souvent 

le discours sur les compétences joue un rôle dans la protection des faces des participants et 

finit par avoir une fonction affiliative : parler des compétences et notamment rire des 

(in)compétences permet d’instaurer une atmosphère plus détendue et de minimiser les 

tensions liées aux attentes sociales sur les compétences linguistiques, en particulier 

relativement à l’anglais (pensons par exemple à l’éditeur français qui plaisante avec son 

interlocutrice en affirmant : « il ne faut pas le dire, ils ne savent pas les anglais », dans 

l’extrait 17). 

Dans le REFIC, le discours sur les compétences est présenté comme une ressource pour 

l’adaptation du discours. Le référentiel conseille en effet de « prendre connaissance du 

profil linguistique de ses partenaires pour tenir compte de leurs compétences de réception », 

à l’intérieur de la catégorie « Savoir moduler son expression pour faciliter l'interaction 

plurilingue (interproduction) ». L’aspect relationnel de cette pratique est seulement 

évoqué : le REFIC dit qu’il s’agit d’un préalable « tant du point de vue linguistique que 

relationnel » mais sans approfondir davantage la question. 

 

Recours aux rires et à l’humour 

Nous avons vu que, dans nos données, très souvent les participants recourent à des 

pratiques affiliatives – parmi lesquelles on retrouve le small talk, les récits d’expériences 

personnelles, les blagues et les rires – et que ces pratiques peuvent parfois donner lieu à de 

véritables séquences ludiques. Par ailleurs, nous avons observé que de nombreuses 

séquences ludiques sont liées au discours sur les langues et sur les compétences 

linguistiques (pensons par exemple à la mise en scène du client qui couvre sa tête dans 

l’extrait 32 ou à la longue séquence sur l’usage du mot « feedback » dans l’extrait 68). 

Cette dimension affiliative et plaisante, même si elle n’est pas directement liée à 
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l’intercompréhension linguistique, semble pourtant jouer un rôle dans la communication. 

En faisant des blagues – et notamment, des blagues sur la situation plurilingue – les 

participants minimisent l’anxiété de la rencontre interculturelle et plurilingue et donc, en fin 

des compte, ils facilitent la communication. 

Dans le REFIC, cette dimension n’est pas très présente. Même si, comme nous l’avons dit, 

le référentiel souligne l’importance d’être prêts à jouer le jeu, il semble plutôt le traiter 

comme un jeu sérieux. Il ne fournit pas de conseils sur comment alléger la tension et il 

n’encourage pas à recourir à l’humour. Au contraire, à l’intérieur du volet « Adapter la 

complexité culturelle à l'interlocuteur, sans pour autant aseptiser son discours », il met en 

garde sur les risques de faire de l’humour dans un contexte interculturel en suggérant de 

« manier avec prudence l’implicite, l’humour, l’ironie qui sont en général culturellement 

très marqués ». 

 

Multimodalité et redondance communicative 

Nous avons souvent observé que la communication dans nos données ne repose pas que sur 

le langage verbal : l’intercompréhension entre les participants est souvent rendue possible – 

ou du moins, facilitée – par le recours à des gestes, à des matériaux écrits, à des objets et 

même à son propre corps. Parfois, la communication corporelle assume même une primauté 

sur le langage verbal (comme dans le cas de l’éditeur qui simule l’écriture d’un prix sur sa 

main, dans l’extrait 51). Par ailleurs, souvent pour s’assurer de la compréhension mutuelle, 

les participants recourent à une redondance communicative, c’est-à-dire qu’ils utilisent plus 

de ressources que nécessaire. Le cas du discours sur les nombres est spécialement parlant 

(pensons par exemple à Ludovico qui écrit le prix de son produit même si le client a déjà 

manifesté sa compréhension, dans l’extrait 50). Sur le plan verbal, on retrouve également 

des redondances, en particulier sous la forme de répétitions et reformulations, qui peuvent 

être faites par les participants au niveau local, à l’intérieur d’un même tour de parole (il 

s’agit dans ce cas-là d’auto-répétitions, d’auto-reformulations), mais aussi au niveau plus 

large, dans les échanges entre les participants. On assiste en effet à une redondance 

interactionnelle, co-construite par les participants, que nous avons analysée à travers un 

focus sur le phénomène de la répétition plurilingue (voir section 2), une pratique qui nous 

semble particulièrement précieuse pour l’efficacité de l’interaction plurilingue. 
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Dans le REFIC, la multimodalité de la communication est prise en compte et le recours aux 

gestes et aux autres ressources non-verbales est encouragé. Notamment, dans le volet 

« Utiliser des éléments non verbaux pour faciliter l'accès au sens », le référentiel suggère 

d’« accompagner son discours de gestes, mimiques, documents visuels, objets». De plus, le 

fait de « mettre en oeuvre toutes ses ressources (gestes, mimiques, représentations 

graphiques, etc.) pour répondre à des sollicitations dans une langue inconnue » est traité 

comme une pratique qui sert à « réagir de façon collaborative à la parole ou la requête de 

l’interlocuteur ». Cependant, on ne retrouve pas d’indications plus précises à cet égard 

(notamment, quel type de gestes ou d’objets peut-on utiliser ? Comment les articuler avec 

le discours ? Dans quelles situations ?). Par ailleurs, la possibilité d’une communication qui 

ne repose que sur le non-verbal n’est pas mentionnée. Pour ce qui concerne la redondance 

verbale, le REFIC en souligne l’importance du côté de la production, en proposant 

d’« inclure volontairement des redondances lexicales qui facilitent la 

compréhension », ainsi que du côté de la réception/interaction, en suggérant d’« expliciter 

ce qu’on a compris pour assurer la co-construction plurilingue du sens ». 

 

Attention à l’autre et convergence 

Toute interaction repose sur un équilibre entre les principes de progressivité et 

d’intersubjectivité et, dans des situations de plurilinguisme, cet équilibre peut être 

spécialement délicat (Markaki et al. 2013). Nous avons vu que dans nos données les 

participants mettent en place plusieurs stratégies pour vérifier leur compréhension mutuelle 

tout au long de l’interaction. Il s’agit de stratégies verbales – comme par exemple la 

répétition plurilingue – mais aussi non-verbales. Nous avons vu notamment que le regard 

joue un rôle très important à cet effet (comme dans le cas de l’agent littéraire dont le regard 

alterne entre la page et son interlocutrice lors de la présentation d’un livre, dans l’extrait 7). 

Mais l’attention à l’autre ne se limite pas à vérifier la compréhension mutuelle, elle peut 

aussi mener les participants à modifier leurs modalités interactionnelles pour converger 

avec leurs interlocuteurs. Cela peut signifier changer de langue, ou adapter sa façon de 

parler sur la base des compétences de l’autre, mais aussi par exemple reproduire ses gestes 

(comme le font les participants de l’extrait 53, dans leur négociation du mot « ciliegia »). 

Quand parmi les participants se crée une entente spécialement forte, elle devient visible par 
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exemple dans des phénomènes de co-construction du discours (pensons à la proposition du 

mot « aneddoto » faite par Luca dans l’extrait 63). Dans ce sens-là, il nous semble 

qu’arriver à co-construire des tours de parole plurilingues soit une marque claire de 

compétence interactionnelle. 

Dans le REFIC, une place importante est réservée à l’attention à l’autre et surtout à la 

capacité de reconnaître et résoudre les problèmes de compréhension. Cette compétence est 

évoquée à plusieurs reprises : dans le volet « Veiller activement et réagir aux problèmes de 

compréhension de ses interlocuteurs », qui détaille aussi certaines stratégies (toutes 

verbales) à mettre en place à cet effet, notamment « reformuler, répéter, préciser, clarifier, 

synthétiser, illustrer, éventuellement traduire » ; dans « Reconnaître les moments de 

ralentissement dans la construction de l'échange dus à des difficultés linguistiques, pour 

mettre en oeuvre des stratégies de remédiation » ; dans « repérer d'éventuelles 

incompréhensions dues à un manque de références culturelles partagées, à des signes 

d'ethnocentrisme, à des styles d'interaction différents » – qui se focalise donc plutôt sur des 

problèmes d’ordre interculturel. L’attention à l’autre, dans le REFIC, se traduit aussi par 

une large attention à l’adaptation du discours, autrement dit à l’interproduction. Toute la 

section « Savoir moduler son expression pour faciliter l'interaction plurilingue » détaille 

différentes pratiques d’adaptation du discours au niveau prosodique et, surtout, lexical et 

syntaxique, à travers des indications très précises (comme par exemple « éviter les 

constructions impersonnelles », « expliciter, si nécessaire, les pronoms sujets », « 

privilégier la reprise lexicale par rapport à la reprise pronominale », etc.). 

 

Cette comparaison synthétique montre que la plupart des aspects que nous avons repérés à 

travers notre analyse sont également présents dans le REFIC – ce qui nous semble être un 

résultat encourageant, qui témoigne d’une convergence entre notre étude et les recherches 

précédemment réalisées dans le domaine. Cependant, la présence des mêmes éléments 

n’implique pas une équivalence dans leur traitement : l’importance accordée à certains 

aspects varie de façon significative entre nos résultats et les descripteurs du REFIC.  

En premier lieu, il nous semble évident que l’alternance et le mélange des langues sont 

traités différemment. Cela s’explique sans doute par le fait que le REFIC décrit des 

interactions qui se basent sur le principe de l’intercompréhension, c’est-à-dire ‘chaque 
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locuteur dans sa langue maternelle’ et qui sont donc censées se dérouler de façon plutôt 

« ordonnée ». Dans nos données, au contraire, ne répondant qu’à leurs besoins 

communicatifs, les participants ont tendance à mélanger plusieurs langues, dans une sorte 

de chaos communicatif, qui se montre pourtant très efficace. Les interactions qui appliquent 

le principe de base de l’intercompréhension sont possibles (c’est le cas par exemple de 

l’interaction entre l’éditrice Natalia et l’agent littéraire Luca, dans l’extrait 7), mais très 

rares. Si l’on prend en compte nos analyses, donc, un référentiel de compétences en 

communication plurilingue devrait probablement accorder plus d’importance à l’alternance 

et au mélange des langues. Nous sommes consciente que nos résultats se basent sur une 

recherche qualitative et qu’ils ne sont pas forcément représentatifs de toute situation de 

communication entre locuteurs romanophones, mais il nous semble toutefois qu’ils mettent 

en évidence un risque qu’il serait important de garder à l’esprit : si le principe de base de 

l’intercompréhension est appliqué de manière rigide, on pourrait finir par voir dans le 

référentiel la description d’une interaction protocolaire, qui ne prend pas suffisamment en 

compte la variété et la flexibilité qui caractérisent les situations de plurilinguisme. 

Une deuxième différence concerne la dimension affective de l’interaction et la motivation 

des participants. Dans le REFIC, la composante émotionnelle est prise en compte mais 

l’accent est mis surtout sur les aspects problématiques : un découragement potentiel des 

étudiants face à la difficulté de la communication plurilingue, la valeur menaçante de 

certaines pratiques, le risque d’incompréhensions et de malentendus culturels, notamment 

en recourant à l’humour. Dans nos données, nous avons vu que les malentendus sont peu 

nombreux, que l’humour occupe une place importante et que les participants ont 

généralement une attitude positive face à la communication plurilingue. Ces résultats sont 

sûrement dus à la spécificité de la situation communicative que nous avons analysée, mais 

en même temps ils nous semblent être révélateurs d’un élément essentiel pour le 

fonctionnement de toute communication plurilingue : la motivation des participants. Le 

manque d’efficacité dans une communication plurilingue, en effet, peut être dû au fait que 

les participants ne sont pas assez motivés pour se mettre en jeu et qu’ils se laissent donc 

bloquer par la crainte de perdre leur face ou, tout simplement, par une forme de paresse – 

ce qui ne se vérifie pas quand, au contraire, ils ont une motivation forte pour s’engager, 

comme dans le cas des salons commerciaux. Même si l’importance de la motivation dans 
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l’apprentissage des langues est bien connue, il nous semble quand même important de 

garder ces considérations à l’esprit, surtout dans la conception de parcours d’apprentissage. 

Un dernier point de divergence entre nos analyses et les descripteurs du REFIC concerne 

l’importance attribuée à la dimension multimodale : si le référentiel souligne à plusieurs 

reprises l’utilité de recourir à des gestes et à des supports pour faciliter la communication, 

la dimension verbale reste néanmoins largement prédominante. En effet, on remarque un 

traitement différent des pratiques verbales – pour lesquelles on trouve une description de 

très fin degré (quelles constructions verbales choisir, quel ordre à l’intérieur de la phrase, 

etc.) – et des pratiques non-verbales, qui sont juste évoquées, sans entrer dans les détails. 

Cet écart entre une description détaillée d’un côté et quelques mentions de l’autre ne reflète 

pas la complexe articulation existant, dans la communication réelle, entre les plans du 

verbal et du non-verbal.  

Nous reprendrons et développerons ces trois aspects (l’alternance des langues, la 

composante émotionnelle et la multimodalité) dans la section dédiée aux implications de 

notre travail pour la recherche (section 4.2.). Mais avant cela, nous présenterons dans le 

prochain paragraphe l’analyse d’un dernier extrait qui nous permettra de problématiser la 

notion de compétence d’interaction plurilingue, en nous interrogeant sur ses frontières. Cet 

extrait présente un exemple spécialement saillant d’une communication où les pratiques 

non-verbales acquièrent une primauté par rapport au discours. Son analyse nous permettra 

donc d’éclaircir la place occupée par la multimodalité dans la compétence d’interaction et, 

ainsi, contribuera au développement de notre réflexion. 

4.1.2. Quelles frontières pour la compétence d’interaction ? 

Dans toute interaction, qu’elle soit monolingue ou plurilingue, la communication ne repose 

pas que sur la parole. Nous avons vu tout au long de cette thèse qu’accompagner son 

discours par des gestes, mobiliser des objets, utiliser son propre corps sont des stratégies 

qui facilitent (et, parfois, permettent) la communication. En même temps, quand on parle de 

compétence d’interaction, on a tendance à réfléchir plutôt en termes de pratiques verbales, 

en réitérant ainsi le biais linguistique (Block 2014) dont les études en didactique des 

langues – et, parmi celles-ci, les études sur la didactique de l’intercompréhension – sont 
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généralement atteintes. Pour cette raison, il nous paraît important de réfléchir aux frontières 

de ce qu’on appelle compétence d’interaction – et à la possibilité même de tracer de telles 

frontières – et, notamment, de se demander si on peut considérer comme compétent un 

participant qui arrive à se faire comprendre sans prononcer un seul mot. 

C’est pour répondre à cette question que nous proposons ici l’analyse d’un dernier extrait. 

Il s’agit d’un extrait tiré de l’interaction entre l’illustratrice italienne Claudia et l’éditeur 

Raphael. Comme nous l’avons vu (voir extrait 23), la communication entre les deux est 

plurilingue, car Claudia ne parle pas de langues étrangères et Raphael ne parle pas l’italien. 

Ici, l’éditeur est en train d’observer attentivement un livre réalisé par l’illustratrice, pour 

décider si sa maison d’édition pourrait le publier. Au cours de l’extrait (d’une durée 

d’environ cinquante secondes), il tournera trois fois la page et regardera avec attention 

chaque page pendant plusieurs secondes. Son expérience du livre sera cependant perturbée 

par un obstacle : après chaque page, il trouvera une feuille blanche qu’il sera nécessaire de 

déplacer pour pouvoir visionner correctement l’ensemble des illustrations. 

Ex.69 [Livres_Jeunesse_39_J1V2pt1] 

01  +#(0.7)*§#(1.5)*§#(1.9)    +#(0.6) 

    rap +regarde la page gauche -->+  

 #IMG 1 

    rap        *soulève la feuille blanche, la déplace vers gauche 

    cla         §allonge le bras vers la feuille, la suit 

         #IMG 2/3 

    rap                *enlève la feuille  

    cla       §retire le bras, se touche le visage 

                  #IMG 4/5 

    rap                            +regarde la page droite  

  #IMG 6 

02  +(2.9)*(2.6)               +*(3.0) 

    rap +regarde la page gauche -->+ 

    rap       *met la feuille sur la page gauche  

    rap                             *tourne la page 
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droite pour quelques secondes, puis regarde à nouveau la page de gauche et tend le bras 

vers Claudia (IMG 9), en réalisant une requête non verbale (Rossi 2014) : il lui demande 

implicitement de lui repasser la feuille. L’illustratrice place alors la feuille sur la page de 

gauche du livre (IMG 10), en faisant un petit rire qui pourrait être d’embarras (05). En 

chevauchement, Raphael dit quelque chose d’inaudible, peut-être un remerciement (06). Il 

prend la feuille de sa main droite et complète l’action initiée par Claudia, en ajustant la 

feuille (IMG 11).  

Dans cette deuxième séquence, donc, l’illustratrice semble se baser sur son observation 

préalable du comportement de l’éditeur (elle sait qu’il regarde d’abord la page gauche et 

puis il déplace la feuille pour regarder la page droite) pour anticiper son action de 

déplacement de la feuille et s’en occuper à sa place. Elle arrive en effet à enlever la feuille 

au bon moment, ce qui facilite le visionnage du livre pour l’éditeur. Mais quand le moment 

de replacer la feuille à sa place arrive, l’éditeur doit la lui demander (non-verbalement), ce 

qui implique quand même une perturbation du visionnage. Le petit rire de l’illustratrice 

pourrait dans ce sens-là être lié à la maladresse de son opération. Le repositionnement final 

de la feuille est accompli par les deux de façon collaborative. Après un dernier regard à la 

page droite, Raphael tourne à nouveau de page. 

 

08  +#(2.3)§#(1.8)            +#(2.5) 

    rap +regarde la page gauche-->+ 

 #IMG 12 

    cla        §enlève la feuille  

        #IMG 13 

    rap                           +regarde la page droite  

                           #IMG 14 

09  +(1.7)§+#(2.5)*#(0.6)             +(1.7)*  

    rap +regarde la page gauche 

    cla       §met la feuille sur la page gauche 

    rap        +regarde la page droite--->+  

        #IMG 15 

    rap               *ajuste la feuille------->*  

               #IMG 16 
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entre deux locuteurs de la même langue. Cet extrait montre en effet de façon emblématique 

qu’une interaction peut se dérouler en s’appuyant sur une seule des dimensions qui 

constituent la multimodalité. Même si l’interaction entre eux est clairement insuffisante sur 

le plan verbal – Raphael et Claudia auraient difficilement une bonne évaluation si leur 

performance linguistique était testée – on ne peut pourtant pas dire qu’ils ne sont pas de 

bons communicateurs. Ce qui émerge dans leur interaction est, certes, une compétence 

partielle, mais qui permet néanmoins de mener au bout l’interaction de manière efficace. 

Ainsi, si nous considérons que l’attention à l’autre, la capacité à s’adapter réciproquement 

et à converger constituent des marques importantes de la compétence d’interaction 

plurilingue, et que, en général, l’efficacité communicative constitue un paramètre pour 

juger la compétence d’interaction, il nous paraît logique de considérer Claudia et Raphael, 

dans cet extrait, comme des interactants compétents. Ce positionnement pose cependant des 

questions complexes pour la didactique des langues, notamment : comment décrire des 

phénomènes si fins ? Comment arriver à les intégrer dans un référentiel ? Comment en faire 

des objectifs à l’intérieur de parcours didactiques ? Et finalement, comment les évaluer ? 

Nous n’avons pas la présomption de donner ici les réponses à toutes ces interrogations, 

mais nous allons garder à l’esprit ces questions dans le développement de notre réflexion. 

4.2. Implications pour la recherche 

En comparant les résultats de nos analyses avec les descripteurs du REFIC, nous avons mis 

en évidence trois divergences significatives qui concernent respectivement : l’alternance (et 

le mélange) des langues, la composante émotionnelle et l’importance accordée à la 

multimodalité. Dans cette section, nous allons détailler un peu plus ces trois dimensions en 

lançant des pistes de réflexion, dans l’espoir de contribuer à l’avancement de l’étude sur les 

mécanismes de l’interaction plurilingue. 

La question de l’alternance linguistique, comme nous l’avons dit, est liée à la 

conceptualisation de l’intercompréhension comme un idéal à atteindre : le REFIC étant un 

outil didactique, il envisage l’enseignement d’une modalité précise de communication qui 

repose sur le principe de ‘chaque locuteur dans sa langue maternelle’. Or, ce principe est 
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rarement appliqué dans la réalité de la communication spontanée. Même quand les 

participants négocient explicitement les termes de leur communication, ils ont tendance à 

remettre en question ces termes (pensons par exemple à l’éditrice brésilienne qui, après 

avoir explicitement dit à Raphael que sa compétence en langue française est seulement 

passive, se contredit en lui répondant en français, dans l’extrait 29). Cette pratique ne 

semble pas dépendre d’une volonté a priori des locuteurs, mais plutôt de la tendance des 

participants à converger vers l’autre et à s’adapter au fur et à mesure aux contraintes de 

l’interaction. Comme Pallotti et Wagner l’ont démontré pour une situation similaire, 

« [l]ocal issues of turn-taking […] can destabilize the clear cut a priori decision and good 

 intentions about the distribution of languages » (2011 : 8). D’ailleurs, il a également été 

observé que dans les interactions en chat de Galanet les locuteurs ne respectent pas non 

plus toujours la norme : « the multilingual subjects do not abide by the monoglossic 

contract (“speaking one language”) and orient themselves towards a heteroglossic norm, 

where the languages are not kept in isolation » (Melo-Pfeifer 2015 : 119). 

Cependant, dans l’effort de définir une modalité de communication à enseigner, le REFIC 

semble réduire l’alternance des langues à un second choix. En considérant que son but 

principal réside dans la valorisation du plurilinguisme, il nous semble que le REFIC et, plus 

généralement, les projets sur l’intercompréhension devraient accorder plus d’importance 

aux pratiques d’alternance de langues. Pour être cohérent avec sa finalité, le référentiel 

devrait à notre avis traiter l’alternance non comme une modalité déviante par rapport au 

modèle, mais comme une option valable. Autrement dit, il est important d’éviter le risque 

de marginaliser cette modalité de communication, en la mettant sur le même plan de la 

modalité « prototypique » de l’intercompréhension. Dans le cas contraire, on risquerait de 

finir par proposer un modèle de communication basé sur un double monolinguisme – ce qui 

serait plutôt contradictoire pour un domaine qui vise la valorisation du plurilinguisme.  

Nous considérons, en somme, que le mélange et l’alternance des langues ne devraient pas 

être découragés, mais au contraire valorisés – car ils témoignent de l’attention des locuteurs 

aux contraintes locales de l’interaction et, par conséquent, de leur compétence 

interactionnelle. Dans ce sens-là, il nous semble que les recherches sur 

l’intercompréhension romane pourraient bénéficier d’un rapprochement du domaine 

d’étude du translanguaging (Garcia 2009, Li 2011 entre autres) qui a connu un fort 
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développement dans les dernières années, surtout dans le contexte américain. En adoptant 

une perspective émique sur la communication en situation de plurilinguisme, les études sur 

le translanguaging se concentrent sur les processus cognitifs des locuteurs et sur leurs 

manifestations interactionnelles et elles valorisent les phénomènes d’alternance et de 

mélange de langues, en les considérant comme des usages stratégiques des ressources 

sémiotiques des locuteurs. Sans entrer ici dans le débat sur cette approche, ses implications 

idéologiques et ses aspects problématiques (voir à ce sujet Canagarajah 2011), nous nous 

limitons à souligner l’existence d’une certaine affinité entre les notions 

d’intercompréhension et de translanguaging – affinité qui, d’ailleurs, a déjà été mise en 

évidence par Melo-Pfeifer (2015). 

Pour ce qui est de la composante émotionnelle de l’interaction plurilingue, nous avons vu 

que dans le REFIC cette dimension est prise en compte mais qu’elle est présentée surtout 

dans ses potentiels aspects négatifs (découragement, efforts, incompréhensions, etc.). Cela 

semble être motivé par la volonté des rédacteurs du référentiel de mettre en garde les 

formateurs des risques d’une didactique qui peut sans doute déstabiliser les étudiants, 

surtout dans une phase initiale. En même temps, il nous semble que le référentiel, étant 

aussi un outil de valorisation de cette approche didactique, devrait mettre également (voire 

principalement) en lumière les aspects émotionnels positifs de la rencontre interculturelle et 

plurilingue : le plaisir d’expérimenter une nouvelle forme de communication, de briser les 

barrières du monolinguisme, d’être créatifs et de jouer le jeu. D’ailleurs, les aspects 

émotionnels positifs de la conversation plurilingue ont été mis en évidence aussi par 

Capucho et ses collègues (Capucho et Silva 2016, Capucho et al. à paraître) – les seuls, à 

notre connaissance, à avoir mené des études qui, comme la nôtre, s’appuient sur un corpus 

d’interactions plurilingues orales entre locuteurs de langues romanes. En analysant leurs 

données, Capucho et ses collègues parlent d’une attitude bienveillante des locuteurs et, en 

reprenant Auchlin (1991), d’un certain « bonheur conversationnel » qu’ils mettent en lien 

avec la symétrie qui caractérise la conversation plurilingue – en opposition à l’asymétrie 

inhérente à la conversation exolingue.  

Il nous semble donc que, sans renoncer à mettre en garde sur les aspects émotionnels 

problématiques de la communication plurilingue, on ne devrait pas pour autant reléguer les 

aspects positifs au second plan, car ces derniers occupent une place importante dans ce type 
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de communication. Il reste naturellement à comprendre comment ces résultats peuvent être 

appliqués dans la pratique didactique, autrement dit comment on peut arriver à faire 

éprouver ce bonheur conversationnel aux étudiants. Dans ce but il nous semble qu’un 

premier pas pourrait être de développer des activités qui motivent le plus possible les 

étudiants. En effet, nous considérons que le découragement potentiel des étudiants est très 

étroitement lié à leur (manque de) motivation.  

Nos analyses ont montré que la motivation des participants joue un rôle essentiel dans leur 

attitude face à l’acceptation du plurilinguisme et dans leur engagement dans la 

communication. Cela nous pousse à nous demander si la motivation des étudiants a été 

suffisamment étudiée dans le domaine de l’intercompréhension romane et si les formations 

dispensées jusqu’aujourd’hui ont réussi à faire que les étudiants prennent du plaisir dans la 

communication plurilingue. Idéalement, nous considérons que dans le cours de l’interaction 

l’étudiant devrait quelque part oublier qu’il est en train d’accomplir une activité didactique 

et se focaliser (presque) complètement sur le but de la communication – ce qui n’arrive 

probablement pas, par exemple, lors de la rédaction d’un dossier collaboratif qui sera après 

évalué par les formateurs. A cet effet, nous pensons qu’il serait intéressant d’élaborer des 

jeux qui permettent aux étudiants d’expérimenter une communication plurilingue 

authentique. En effet, si des jeux sérieux ont déjà été utilisés avec succès dans la formation 

à l’intercompréhension pour développer des compétences réceptives, surtout pour un public 

d’enfants et adolescents (pensons par exemple à Limbo ou à FontdelCat), il n’existe pas à 

notre connaissance de jeu qui cible la compétence d’interaction plurilingue. On pourrait par 

exemple concevoir des jeux en équipe plurilingue où les participants doivent accomplir une 

mission (résoudre un mystère, construire une ville, combattre dans une guerre ou n’importe 

quelle autre mission) et que pour arriver à gagner ils doivent communiquer entre eux, à 

travers un chat plurilingue ou une fenêtre Skype. Une situation de ce type donnerait aux 

étudiants, à l’intérieur d’un univers ludique, une motivation forte de communiquer et de 

s’engager et réduirait sans doute le découragement. 

La dernière divergence entre nos analyses et les descripteurs du REFIC concerne 

l’importance attribuée à la multimodalité. Pour problématiser ce dernier point nous avons 

proposé l’analyse d’un extrait et montré que, dans certains cas, une entente interactionnelle 

très fine peut naître entre les participants sans besoin d’aucun mot (section 4.1.2). Il nous 
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semble que les études sur l’intercompréhension devraient prendre en compte davantage les 

mécanismes de la communication non-verbale et les insérer dans leurs parcours de 

formation. Cet élargissement du regard permettrait de dépasser la suprématie du verbal sur 

le non-verbal et de considérer l’interaction plurilingue dans son authentique complexité. 

Dans ce but, il nous semble nécessaire de constituer d’autres corpus d’interactions orales – 

dans des situations de communication complètement spontanée (salons commerciaux, 

offices de tourisme, réunions d’étudiants internationaux, etc.) ainsi que dans des situations 

de formation (ateliers plurilingues, séances de cours d’intercompréhension, conversations 

plurilingues avec Skype entre étudiants, etc.). Des recherches basées sur ces corpus 

permettraient non seulement de comprendre mieux le rôle de la multimodalité dans 

l’interaction plurilingue, mais aussi d’insérer les études sur l’intercompréhension dans une 

réflexion plus large sur les mécanismes de communication en situation de plurilinguisme – 

en mettant en évidence notamment les spécificités de la communication entre locuteurs de 

langues proches.  

En outre, une plus large quantité de données disponibles permettrait d’adopter une 

démarche comparative et d’étudier les différences entre des situations de communication 

spontanée et des situations didactiques ou semi-didactiques, ainsi qu’entre les différents 

binômes de langues. En effet, nos analyses semblent indiquer que certains binômes 

linguistiques sont plus efficaces que d’autres : notamment, entre italophones et 

hispanophones la communication plurilingue semble être beaucoup plus efficace qu’entre 

italophones et francophones. Des investigations plus approfondies seraient nécessaires pour 

vérifier cette hypothèse et pour établir dans quelle mesure l’efficacité d’un binôme est 

motivée par des questions linguistiques (lexicales, morphosyntaxiques, phonétiques, 

prosodiques, pragmatiques, etc.) et/ou par des questions liées aux représentations sociales 

et individuelles des langues. 

D’une manière générale, nous considérons que le domaine d’étude de l’intercompréhension 

romane pourrait bénéficier d’études qualitatives comme celle que nous avons conduite car 

elles permettent de saisir l’articulation entre micro- et macro-phénomènes interactionnels 

et, de ce fait, elles mènent vers une compréhension plus approfondie des mécanismes de 

communication et vers une problématisation des préceptes théoriques. Dans ce sens-là, ces 

études iraient en direction d’une complexification, alors que la création de référentiels et 
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d’outils d’évaluation – centrale aujourd’hui dans le domaine – va plutôt en direction d’une 

systématisation. Ces deux directions ne sont qu’apparemment en opposition : au contraire, 

nous considérons qu’elles constituent les deux faces d’une même pièce et qu’un apport 

réciproque entre les deux est nécessaire pour développer une approche didactique cohérente 

et novatrice.  

Il est indéniable que la création d’outils pour l’intégration curriculaire de la formation à 

l’intercompréhension représente aujourd’hui une priorité dans le domaine. Cependant, il 

nous semble que la réalisation de ces outils et la recherche sur les mécanismes de la 

communication plurilingue devraient être menées parallèlement – car le développement de 

l’une sans l’autre risquerait d’appauvrir le changement qu’elles sont censées promouvoir31. 

Notamment, pour comprendre de façon approfondie la compétence d’interaction – à cause 

de sa nature complexe et insaisissable – il nous semble nécessaire de mener d’importantes 

recherches empiriques et une profonde réflexion théorique. Nous considérons que d’autres 

études sur le fonctionnement de la communication plurilingue pourraient également donner 

un apport important au développement d’outils d’évaluation des compétences en 

intercompréhension, car pour pouvoir évaluer correctement les performances orales des 

étudiants il est essentiel de comprendre pleinement la nature de la compétence d’interaction 

plurilingue. 

4.3. Implications pour la didactique des langues 

Cette thèse est née d’un questionnement didactique et de l’intention de contribuer à la 

réflexion sur la didactique de l’intercompréhension et, notamment, sur la prise en compte 

de la compétence interactionnelle. Cependant, nous n’avons pas l’ambition d’élaborer et de 

proposer ici des outils pour l’enseignement. D’autres recherches seront nécessaires pour 

que le travail descriptif que nous avons mené soit employé dans des parcours 

d’apprentissage. Dans ces dernières pages nous nous limiterons à esquisser quelques idées 

pour l’application didactique de nos analyses, fondées partiellement sur les expériences 
                                                
31 A cet égard, il nous semble important de garder en tête l’avertissement que Kramsch faisait, il y a trente 
ans, aux promoteurs d’un autre important changement d’approche dans l’enseignement des langues : « by 
teaching only what we can test, and by letting only the testers tell us what we should teach, we are missing a 
unique opportunity, that of truly changing foreign language education » (1986 : 370). 
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d’enseignement que nous avons faites au cours de la thèse32. D’autres applications seraient 

évidemment possibles et nous serions ravie d’apprendre, dans le futur, que d’autres 

chercheurs ou formateurs ont trouvé des façons différentes d’utiliser notre recherche pour 

l’enseignement des langues. 

Nos propositions sont pensées à la base comme des activités à intégrer dans des parcours 

didactiques ciblés sur l’intercompréhension romane, qui peuvent s’adresser à un public 

d’étudiants (universitaires ou de l’enseignement secondaire) mais aussi à des professionnels 

qui travaillent dans un milieu de plurilinguisme romanophone – par exemple, des exposants 

de salons commerciaux ou des employés des Cités de Métiers, comme c’était le cas dans le 

projet Prefic (voir Partie I, section 1.2). Il nous semble aussi qu’une sensibilisation au 

fonctionnement de la communication plurilingue serait très envisageable dans la formation 

(initiale ou continue) de tous les enseignants de langues romanes.  

En premier lieu, nos analyses ont mis en évidence certaines pratiques qui sont très 

clairement reconnaissables comme marqueurs d’une compétence interactionnelle 

plurilingue des locuteurs et qui pourraient donc être ciblées dans des parcours 

d’enseignement. Ces pratiques pourraient également être prises en compte dans l’évaluation 

des compétences des étudiants : elles pourraient être évaluées positivement si utilisées par 

un étudiant, lors d’une conversation en vis à vis ou à distance. Notamment, nous 

considérons que le phénomène de la répétition/reformulation plurilingue (voir section 2) 

pourrait faire l’objet d’activités spécifiques à l’intérieur des formations à 

l’intercompréhension. On pourrait par exemple présenter cette pratique aux étudiants 

comme une stratégie à adopter et leur demander de la mettre en pratique lors de simulations 

ou, si possible, d’interactions authentiques avec des étudiants d’autres langues maternelles. 

Une autre technique qu’on pourrait assez facilement enseigner aux étudiants est celle de la 

redondance communicative. On pourrait concevoir des activités ludiques (par exemple, des 

jeux de rôle) dans lesquelles les étudiants devraient utiliser au moins deux ressources 

                                                
32 Nous avons fait une expérience d’exploitation didactique de nos données pour la formation à 
l’intercompréhension à l’automne 2015, en tant qu’intervenante invitée dans le cours « Intercompréhension - 
Apprentissage simultané des langues romanes » dispensé par Sandra Garbarino et Mariana Frontini au Centre 
de Langues de l’Université Lumière Lyon 2. L’expérience a consisté en trois séances de deux heures, chacune 
avec un focus particulier, basées sur le visionnage guidé d’extraits. Nous avons aussi fait d’autres expériences 
de ce type pour la formation de futurs enseignants de langues secondes dans le cadre du cours de Master 2 
FLE de l’Université Lumière Lyon 2 « Interactions verbales et variations culturelles » dispensé par Anna 
Claudia Ticca (en 2014 et en 2015) et du « Laboratorio di didattica della lingua italiana L2 » coordoné par 
Rosa Pugliese à l’Université de Bologne (en 2015 et en 2017). 
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sémiotiques (gestes, mobilisation d’objets, écriture, dessin, etc.) pour chaque notion 

exprimée. Ces activités non seulement souligneraient l’importance de la composante 

multimodale de la communication, mais elles valoriseraient aussi la créativité des étudiants. 

On peut imaginer, par exemple, que dans le jeu les étudiants ne puissent recourir qu’une 

seule fois à chaque ressource sémiotique, ce qui les obligerait à être ingénieux et à profiter 

de toutes les ressources dont ils disposent. 

A partir des résultats de nos analyses, d’autres activités de ce type pourraient être imaginées 

pour la formation à l’intercompréhension – et aussi pour la formation dans une langue 

seconde (voir à ce sujet Piccoli à paraître). Mais au-delà de l’élaboration d’activités sur des 

pratiques spécifiques, il nous semble que l’apport majeur de notre travail pourrait être de 

l’ordre de la réflexion en classe. Dans ce but, nous considérons qu’un visionnage guidé de 

certains des extraits que nous avons analysés pourrait se révéler précieux pour sensibiliser 

les étudiants aux contraintes de la communication plurilingue. Cette proposition nous 

semble d’ailleurs être en convergence avec le déroulement prévu par le REFIC pour les 

formations en intercompréhension, qui se composent de trois phases : sensibilisation, 

entraînement, perfectionnement. Selon le référentiel, en effet, dans la phase de 

sensibilisation les apprenants sont censés apprendre à « observer un échange plurilingue 

(chat, forum) et à en définir les éléments constitutifs ». Cette même observation pourrait 

être faite aussi sur des interactions en face à face, si l’on dispose de corpus audiovisuels 

d’interactions comme le nôtre. 

Plus précisément, nous considérons que l’observation des extraits permettrait aux étudiants 

de saisir la nature complexe et multimodale de l’interaction plurilingue et aussi de la 

communication en générale. Par exemple, l’extrait où Raphael et Claudia négocient 

implicitement la modalité de gestion de la feuille blanche (extrait 69) ou celui où le 

producteur Franco cherche à expliquer le mot « ciliegia » à ses interlocuteurs (extrait 53) 

pourraient être utilisés pour une réflexion collective sur l’articulation entre langage verbal 

et non-verbal et, finalement, sur qu’est-ce que c’est que communiquer. L’extrait où 

l’éditeur Raphael simule l’écriture d’un nombre sur sa paume (extrait 51) se prêterait à 

réfléchir sur l’importance de la créativité interactionnelle et celui où le producteur Samuele 

utilise les noms des filtres en italien (extrait 55) témoignerait de la proximité des langues 

romanes et de l’utilité de l’intercompréhension en milieu professionnel. De plus, tous les 
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extraits où les participants négocient explicitement la langue pourraient faciliter une prise 

de conscience sur l’importance de faire des choix fondés sur les répertoires linguistiques 

disponibles, tandis que toutes les séquences ludiques relatives aux (in)compétences 

linguistiques des participants pourraient aider les étudiants à comprendre qu’une attitude 

positive et une atmosphère détendue peuvent faciliter la communication plurilingue et 

interculturelle. 

L’observation des extraits pourrait être faite dans une première phase collectivement et 

puis, dans un deuxième moment, le formateur pourrait demander aux étudiants de conduire 

eux-mêmes (individuellement ou en groupe) une analyse de certains extraits, à l’aide d’une 

liste de questions qui guideraient leur observation. Si les étudiants se trouvent eux-mêmes 

dans une situation de plurilinguisme (ce qui est souvent le cas, par exemple, pour des 

étudiants internationaux), le formateur pourrait les inciter aussi à constituer leurs propres 

corpus, en enregistrant des interactions de leur vie de tous les jours – ou à réaliser des 

carnets de notes sur la base de leur observation participante. Les matériaux recueillis par les 

étudiants pourraient à leur tour faire l’objet d’une réflexion collective en classe. A travers 

ce processus les étudiants non seulement apprendraient à reconnaître – et sans doute à 

reproduire – les mécanismes typiques de la communication plurilingue, mais plus 

généralement ils développeraient un regard analytique, c’est-à-dire une capacité 

d’observation et d’auto-observation qui pourrait leur être utile bien au-delà des formations 

sur l’intercompréhension. 
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CONCLUSION 

 
La plupart des publications sur l’intercompréhension romane soulignent le fait qu’il s’agit 

d’une pratique ancienne, même ancestrale. Leur argument s’appuie sur certains témoignage 

historiques – comme celui très souvent cité du linguiste Jules Ronjat (voir Partie I, section 

1) – et, surtout, sur un bagage de connaissances qu’on sait être partagé par tout locuteur 

romanophone. La spontanéité de cette pratique non seulement n’est jamais mise en 

discussion, mais elle constitue même un élément fondateur de la discipline. Cependant, 

cette pratique si répandue n’avait jamais été montrée en action, à travers des 

enregistrements d’interactions spontanées. C’est donc à cela que nous avons dédié ce 

travail, en choisissant d’étudier une situation où ce type de communication pouvait se 

produire facilement. Comme nous l’avons déjà dit, d’autres contextes auraient pu faire 

l’affaire et l’analyse d’autres situations – à travers le recueil d’autres corpus – nous semble 

aujourd’hui fortement envisageable pour faire avancer les études dans ce domaine. 

Si l’on part de l’acquis que l’intercompréhension est une pratique ancienne et répandue, on 

pourrait se demander quel est l’intérêt d’enseigner à des apprenants quelque chose qu’ils 

savent sûrement déjà faire spontanément. La réponse réside, nous semble-t-il, dans les 

potentialités de cette pratique.  

Dans le monde d’aujourd’hui, la rencontre plurilingue et interculturelle caractérise de plus 

en plus notre quotidien. Pour faire face aux contraintes de cette nouvelle situation, l’anglais 

s’est imposé comme langue de communication internationale et la plupart des personnes, 

surtout dans les nouvelles générations, en possèdent désormais une compétence, quoique 

parfois imparfaite. Ainsi, des attentes sociales se sont créées sur les modalités à employer 

dans des rencontres internationales : s’il y a quelques décennies un Italien et un Français, 

en se rencontrant, auraient probablement utilisé l’intercompréhension romane – ne 

connaissant pas d’autres langues –, aujourd’hui il y a de bonnes chances qu’ils recourent à 

l’anglais, surtout s’ils se trouvent dans un contexte où ces attentes sociales sont 

spécialement fortes, comme le monde des affaires ou le monde académique. De ce fait, les 

occasions de faire l’expérience d’une communication plurilingue se font plus rares. Or, 
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c’est justement dans la pratique de la communication plurilingue que l’on peut se rendre 

compte de la proximité des langues romanes et de ses potentialités. 

Notre corpus montre qu’aujourd’hui, en Europe, les locuteurs de langues romanes ne 

choisissent pas toujours l’anglais comme langue de communication internationale. Ce fait 

est probablement dû en bonne partie à une faible compétence en anglais des citoyens 

européens romanophones : nous sommes conscients que dans les pays de langues romanes 

l’enseignement scolaire de l’anglais est encore défaillant par rapport à d’autres pays 

européens. Selon le dernier rapport de l’EF EPI (EFSET 2016), Italie et France se placent 

respectivement à la 28ème et 29ème place dans la compétence de l’anglais, avec des scores de 

54.63 et 54.33, bien loin des pays de l’Europe du nord qui sont en tête du classement (Pays-

Bas 72.16 ; Danemark 71.15 ; Suède 70.81). Comme le disent les participants d’une des 

interactions que nous avons analysées : en France on est nuls pour les langues – et en Italie 

aussi.  

Du point de vue de l’éveil au plurilinguisme, quoique cela puisse paraître quelque peu 

paradoxal, le fait d’être en retard par rapport à d’autres pays européens dans l’apprentissage 

de l’anglais peut finir par être un atout. En regardant nos données, nous pouvons imaginer 

que les participants qui, lors des salons, ont fait l’expérience d’une communication 

plurilingue, rentreront probablement chez eux avec une conscience accrue de la proximité 

de leurs langues et de la possibilité de s’intercomprendre en parlant plusieurs langues à la 

fois. Cependant, tous les locuteurs romanophones dans leur quotidienneté ne font pas des 

expériences de ce genre et même ceux qui les font ne sont pas forcément en mesure de 

reconnaître les mécanismes qu’ils ont utilisés et encore moins d’améliorer leurs propres 

stratégies. 

L’intérêt d’une formation à la communication plurilingue romanophone réside donc, en 

premier lieu, dans la possibilité de rendre les locuteurs conscients qu’une communication 

de ce type est possible et que, même si elle a des limites, elle peut être efficace. En 

deuxième lieu, cette formation permet d’enseigner aux apprenants à profiter au mieux de la 

proximité des langues romanes, en adoptant consciemment les stratégies les plus efficaces 

et en évitant les sources de potentiels malentendus. Le but d’une didactique de 

l’intercompréhension romane n’est pas de remplacer l’anglais, mais de fournir aux 
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locuteurs des outils supplémentaires, de les mettre en mesure de choisir entre plusieurs 

alternatives.  

Si à partir de demain l’intercompréhension devenait l’objet d’activités didactiques dans 

toutes les écoles et les universités du monde romanophone – et pourquoi pas dans la 

formation continue des personnels du secteur public et privé – on peut imaginer que cela 

aurait un vrai impact sur les modalités de communication des personnes de langues 

romanes et que, dans un futur proche, la communication dans des salons commerciaux 

comme ceux que nous avons étudiés serait bien différente. L’intercompréhension est une 

pratique ancienne, mais en même temps elle est potentiellement révolutionnaire, car elle 

pourrait changer la façon de communiquer et, même, la représentation des langues/cultures 

dans tout le monde romanophone (et pas seulement). 

Très souvent, dans les études sur l’intercompréhension, on retrouve une citation d’Umberto 

Eco (1993) qui est devenue un peu un manifeste du domaine : 

Una Europa di poliglotti non è una Europa di persone che parlano correntemente 

molte lingue, ma nel migliore dei casi di persone che possono incontrarsi parlando 

ciascuno la propria lingua e intendendo quella dell'altro, che pure non saprebbero 

parlare in modo fluente, e intendendola, sia pure a fatica, intendessero il "genio", 

l'universo culturale che ciascuno esprime parlando  la  lingua dei propri avi e della 

propria tradizione. 

C’est en poursuivant cet objectif quelque peu utopique que les chercheurs dans le domaine 

de l’intercompréhension romane, soutenus par les politiques linguistiques du Conseil de 

l’Europe, luttent pour la reconnaissace institutionnelle des approches plurielles. C’est 

également en croyant en cet idéal que nous avons mené ce travail de thèse. En particulier, 

notre recherche a été poussée par la conviction qu’une prise en compte de l’interaction 

orale est désormais essentielle pour la poursuite des études sur l’intercompréhension 

romane. 

Notre thèse a consisté en un travail descriptif d’interactions entre locuteurs romanophones 

dans une situation professionnelle plurilingue et, plus précisément, des pratiques que les 

participants mettent en place pour arriver à s’intercomprendre. Cette description ne 

constitue pas une fin en soi, mais elle s’insère dans une réflexion plus vaste sur la 

valorisation du plurilinguisme dans la société actuelle et sur les approches plurielles à 



 
 
 

380 

l’enseignement des langues/cultures. Pour cette raison, notre thèse part d’un état des lieux 

dans le domaine de la didactique de l’intercompréhension romane et se conclut avec une 

réflexion qui, sur la base du travail descriptif mené, se propose de contribuer à 

l’avancement dans ce domaine. En même temps, notre travail a visé aussi à insérer l’étude 

de la communication entre locuteurs de langues romanes à l’intérieur d’une réflexion plus 

vaste sur les interactions dans les contextes professionnels plurilingues. 

La description des salons commerciaux a été quelque peu contingente dans ce travail : nous 

avons choisi de faire notre terrain dans les salons commerciaux pour pouvoir observer des 

interactions plurilingues, mais le terrain nous a poussé à son tour à nous poser des 

nouvelles questions de recherche, relatives à une situation professionnelle qui n’avait pas 

encore été étudiée en analyse de la conversation. Ainsi, la description des salons a été plutôt 

au service d’une recherche sur le plurilinguisme, mais en même temps elle s’est révélée 

riche d’aspects significatifs pour les études des contextes de travail. Nous nous sommes 

notamment intéressée à la construction d’une relation commerciale de longue durée et à 

l’expérience des produits (réelle ou projetée, comme dans le cas de la lingerie). L’étude des 

salons et de leurs activités distinctives a ouvert certaines pistes de recherche que nous 

envisageons poursuivre dans le futur.  

En particulier, nous avons abordé l’étude des échanges des cartes de visite, que nous 

considérons comme un moment pivot dans la construction de la relation entre les 

participants. Différemment de ce que l’on pourrait imaginer, l’échange des cartes de visite 

n’est pas traité par les participants comme une simple activité routinière. Au contraire, 

l’échange des cartes de visite est souvent traité par les participants comme un moment 

chargé d’une valeur rituelle forte, qui entraine une suspension des autres activités et une 

attention spéciale. De plus, la carte de visite fait souvent l’objet d’une personnalisation : 

elle peut soit se transformer en un support (sur lequel l’on ajoute des informations 

supplémentaires) soit être reliée à un support (par exemple, un cahier sur lequel l’on agrafe 

toutes les cartes collectées dans le salon) et ainsi entrer symboliquement dans le réseau des 

nouvelles relations commerciales de l’exposant.  

Un autre aspect que nous envisageons approfondir dans le futur concerne les récits qui 

souvent accompagnent la présentation des livres. Nous considérons que l’analyse de ces 

séquences narratives constitue une contribution originale aux études sur le récit en 
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interaction. Comme nous l’avons dit, en effet, le récit fictionnel en interaction a été très peu 

exploré jusqu’à présent, la plupart des recherches s’étant centrée sur la narration 

d’expériences autobiographiques. Par le biais de nos analyses, nous avons pu mettre en 

évidence quelques spécificités de ces séquences de narration. En particulier, nous avons 

montré qu’il y a une interdépendance entre récit oral et feuilletage/vision du livre. La 

manipulation du livre constitue en effet une sorte de fil rouge qui permet au narrateur de 

s’écarter de l’histoire puis d’y rentrer, et au destinataire de participer activement au récit, en 

arrivant même à anticiper des événements qui n’ont pas encore été narrés, grâce à la vision 

des dessins. 

Les livres constituent en ce sens-là des supports précieux,  car ils diminuent les problèmes 

communicatifs dus au plurilinguisme et permettent une participation plus active des 

participants, indépendamment de leurs compétences linguistiques dans la langue de 

communication. Plus généralement, nous avons observé que les interactions centrées sur 

l’expérience du produit se caractérisent souvent par des activités plutôt ritualisées, qui 

suivent un ordre attendu. Dans ces interactions, les participants ont rarement de problèmes 

de communication, d’une part grâce à la prévisibilité et la forte multimodalité des activités, 

et d’autre part grâce à leurs compétences spécifiques. Nous avons en effet souligné que les 

participants aux salons, même quand ils ont des compétences linguistiques faibles en 

langues secondes, connaissent généralement les termes spécifiques de leur domaine de 

travail ainsi que certaines formules routinières qu’ils utilisent pour interagir avec les clients. 

Ainsi, quand l’activité en cours est fortement multimodale et facilement prévisible, on 

pourrait presque dire que les choix de langue ne sont pas déterminants pour 

l’intercompréhension. Nous avons vu que certaines activités peuvent être accomplies 

presque sans besoin de parler, grâce à l’attention à l’autre, à ses actions, au contexte. 

Naturellement la situation change quand la tâche à accomplir est complexe, car elle 

nécessite de donner des explications théoriques et d’utiliser des termes qui ne font pas 

partie du bagage de connaissance des participants. Dans ces cas-là, le choix de la solution 

communicative la plus adaptée devient essentiel à la bonne réussite de la communication.  

Pour choisir la langue la plus efficace, la négociation explicite semble être généralement 

plus fructueuse de la négociation implicite. Cette dernière, s’appuyant sur les hypothèses 

des participants, risque de mener à des choix peu efficaces. C’est le cas notamment des 
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interactions où un locuteur commence à parler dans une langue et son interlocuteur s’aligne 

sur cette langue pour des raisons de politesse, même s’il en possède une compétence faible. 

La négociation explicite en ouverture d’interaction, au contraire, a l’avantage de mettre à 

plat les répertoires linguistiques disponibles et les niveaux de compétence des participants 

et, par conséquent, elle permet de faire un choix raisonné de la langue à utiliser et même de 

définir ensemble certaines modalités de communication (notamment, le recours à un débit 

lent). Cependant, la négociation explicite se révèle moins efficace quand elle est faite dans 

une phase avancée de la conversation. Dans ce cas-là, en effet, la renégociation semble 

avoir des implications négatives pour la face des interlocuteurs.  

Quand les choix de langues ne sont pas suffisants pour atteindre l’efficacité 

communicative, d’autres pratiques peuvent être utilisées. Pour faire face aux difficultés de 

communication, dans nos données les participants recourent à des stratégies très variées. Ils 

peuvent demander l’aide d’autres personnes, chercher des supports, changer de langue, 

faire des gestes, inventer des mots. Nos analyses montrent que, dans la grande majorité des 

cas, les participants arrivent à surmonter les problèmes communicatifs, grâce à leur 

motivation et à leur ingéniosité interactionnelle, mais aussi grâce à la forte collaboration 

qui caractérise les échanges. Les participants aux salons semblent avoir une attitude 

généralement positive envers la communication en langues secondes ainsi qu’envers la 

communication plurilingue, ils s’entraident dans les moments de difficulté communicative, 

ils valorisent fortement les compétences des autres en langues secondes et ils manifestent 

souvent un intérêt envers la langue de leur interlocuteur.  

Dans nos données, non seulement les participants sont beaucoup plus intéressés par 

l’efficacité de leur échange que par sa correction formelle et, par conséquent, ne semblent 

pas être gênés par des formes de communication hybrides et par le mélange des langues, 

mais ils semblent même avoir une sorte de bienveillance linguistique. En observant les 

données, on a souvent l’impression qu’ils prennent un certain plaisir dans la rencontre 

plurilingue et interculturelle. L’échange avec l’autre devient dans ces interactions un 

prétexte pour mettre en pratique ses compétences linguistiques, pour apprendre (et 

enseigner) de nouveaux mots, pour jouer avec les langues, en somme, pour élargir ses 

frontières.  
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Ce plaisir de la rencontre plurilingue est sensible en particulier dans certaines séquences où 

les participants plaisantent sur les langues. Nous avons parlé pour ces séquences d’une 

sorte de complicité romanophone qui s’opposerait à l’utilisation de l’anglais, souvent traité 

comme une imposition – une langue que l’on est obligés de parler ou, parfois, que l’on fait 

semblant de savoir parler. Dans cette perspective, choisir une ou plusieurs langues romanes 

signifie aussi quelque peu résister aux attentes sociales sur l’utilisation de l’anglais (voir à 

ce sujet aussi Piccoli et Pugliese, en préparation).  

Il suffit d’un regard à notre corpus pour se rendre compte que l’anglais, pour des locuteurs 

européens de langues romanes, n’est pas toujours l’option de communication par défaut 

comme on a tendance à le penser, surtout pour les contextes professionnels. Les 

conversations exolingues sont globalement plus nombreuses que les interactions en anglais 

et les échanges où les participants utilisent plusieurs langues à la fois ne sont pas rares (voir 

Tableaux récapitulatifs – Annexe 2). Nous avons compté seize interactions où les 

participants adoptent pendant au moins une partie de l’interaction une conversation 

plurilingue. Beaucoup plus nombreuses sont les interactions où ils recourent 

ponctuellement à une ou plusieurs autres langues, pour mobiliser leurs identités 

linguistiques, pour résoudre des problèmes communicatifs ou juste pour partager avec leurs 

interlocuteurs une partie de leur culture. 
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273, 274, 276, 277, 278, 283, 284, 285, 
322, 323, 341, 349, 353, 355, 357, 369, 
374, 375, 392, 402 

Face, 21, 37, 45, 46, 47, 52, 61, 63, 65, 
74, 75, 96, 100, 104, 106, 114, 116, 
121, 127, 129, 133, 136, 137, 139, 140, 
145, 147, 149, 158, 162, 178, 183, 187, 
189, 194, 197, 200, 201, 207, 210, 217, 
219, 220, 221, 231, 235, 243, 246, 247, 
250, 254, 255, 256, 258, 261, 263, 266, 
268, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 
282, 283, 284, 285, 292, 301, 302, 305, 
310, 314, 315, 316, 318, 326, 327, 331, 
338, 345, 346, 350, 351, 355, 362, 366, 
368, 372, 374, 376, 378 
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Feedback, 45, 112, 190, 205, 206, 220, 
223, 232, 251, 301, 302, 307, 312, 318, 
319, 320, 321, 347, 348, 349, 350, 358 

Geste, 46, 49, 74, 91, 94, 97, 99, 106, 
108, 110, 111, 116, 117, 118, 131, 132, 
133, 134, 142, 154, 157, 159, 160, 168, 
174, 177, 178, 180, 181, 190, 209, 210, 
212, 214, 215, 222, 223, 225, 230, 237, 
238, 239, 241, 242, 250, 253, 254, 255, 
257, 259, 263, 268, 269, 273, 294, 301, 
302, 304, 305, 306, 309, 310, 313, 318, 
321, 322, 323, 324, 325, 327, 329, 330, 
334, 338, 343, 347, 349, 359, 360, 363, 
365, 376, 413 

Hésitation, 76, 94, 106, 128, 134, 146, 
158, 168, 209, 230, 232, 239, 243, 245, 
250, 258, 259, 263, 264, 265, 273, 276, 
300, 302, 304, 305, 309, 313, 329, 335, 
339 

Identité, 18, 51, 52, 58, 142, 143, 158, 
178, 179, 195, 196, 235, 239, 251, 276, 
281, 285, 292, 294, 306, 331, 391, 399 

Inférence, 101, 199, 203, 217, 224, 228, 
312, 334 

Intersubjectivité, 59, 316, 317, 360 
Laughable, 52, 136, 181, 207, 251, 273 
Lingua franca, 18, 36, 53, 54, 62, 87, 

194, 197, 199, 201, 204, 217, 227, 228, 
243, 249, 251, 260, 264, 266, 270, 274, 
391, 394, 398, 399 

Métalinguistique, 22, 75, 273, 291, 307, 
309, 311, 312, 316, 331, 334, 335, 336, 
337, 338, 341, 347, 350 

Multiactivité, 44, 146 
Multimodalité (aussi multimodal), 19, 

42, 48, 49, 50, 55, 58, 73, 74, 80, 84, 
88, 97, 100, 101, 106, 113, 118, 121, 
131, 132, 133, 138, 139, 144, 148, 164, 
168, 174, 184, 190, 191, 197, 201, 203, 
210, 211, 231, 235, 241, 251, 263, 269, 
280, 290, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 
309, 310, 311, 315, 318, 334, 354, 360, 
363, 369, 372, 376, 390, 397, 413 

Négociation, 21, 22, 42, 44, 72, 73, 75, 
80, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 98, 100, 106, 
111, 112, 113, 116, 118, 126, 130, 132, 
133, 135, 143, 144, 158, 160, 161, 162, 

179, 183, 184, 192, 194, 195, 198, 199, 
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 
217, 221, 222, 223, 224, 226, 228, 229, 
231, 234, 236, 239, 241, 243, 245, 248, 
250, 251, 252, 262, 264, 266, 270, 271, 
273, 281, 282, 285, 291, 293, 294, 296, 
310, 317, 320, 336, 356, 357, 358, 360, 
393, 399 

Ouverture, 21, 48, 54, 64, 80, 87, 99, 
123, 129, 133, 135, 142, 166, 183, 194, 
199, 201, 203, 216, 221, 237, 241, 244, 
246, 247, 248, 296, 343, 344, 351, 397 

Pacte didactique, 56, 283, 333, 336, 339, 
344, 350 

Préférence (aussi préféré, dispréféré), 
21, 48, 62, 69, 72, 95, 194, 205, 206, 
210, 219, 235, 242, 262, 264, 273, 278, 
281, 283, 284 

Recherche de mot, 21, 42, 48, 96, 110, 
134, 168, 290, 305, 306, 308, 309, 310, 
311, 312, 314, 338, 345 

Récit, 42, 44, 45, 50, 108, 110, 119, 121, 
122, 123, 124, 133, 134, 135, 136, 147, 
150, 152, 154, 155, 156, 158, 184, 343, 
344, 349, 381 

Reformulation, 18, 22, 74, 154, 233, 
254, 297, 316, 317, 318, 322, 327, 328, 
329, 330, 359, 361, 375, 399 

Réparation (aussi Repair), 48, 107, 134, 
149, 252, 255, 275, 299, 305, 317, 396, 
399, 400 

Répétition, 42, 48, 149, 214, 215, 223, 
273, 290, 301, 304, 307, 315, 316, 317, 
318, 319, 320, 322, 323, 325, 326, 327, 
330, 347, 350, 359, 360, 375, 401 

Rire, 52, 92, 93, 94, 105, 106, 107, 113, 
115, 116, 124, 127, 129, 130, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 165, 176, 180, 194, 
202, 203, 206, 212, 213, 215, 217, 218, 
219, 220, 221, 222, 223, 225, 227, 234, 
235, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244, 
245, 249, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 
261, 262, 263, 271, 275, 276, 285, 286, 
292, 303, 323, 325, 332, 334, 340, 342, 
345, 346, 347, 348, 349, 358, 366, 367, 
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Salutation, 43, 45, 72, 80, 86, 116, 118, 
126, 128, 142, 161, 162, 165, 179, 180, 
181, 183, 184, 201, 202, 203, 205, 206, 
209, 216, 230, 235, 238, 242, 244, 247, 
250 

Séquence potentiellement 

acquisitionnelle, 56, 57, 305, 390 

Single case, 20, 73, 80, 87, 124, 165, 237, 
248, 256, 262, 298 

Small talk, 43, 81, 86, 87, 88, 92, 100, 
104, 106, 107, 108, 116, 118, 185, 251, 
256, 293, 294, 358 
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INDEX DES EXTRAITS 

 

 

Corpus Lingerie 

 8, 28, 33, 39, 47, 61 

 

Corpus Muscat 

Samuele – 10, 11, 14, 27, 37, 38, 44, 46,  55, 56 

Franco – 48, 53 

Federico – 1, 26, 32, 36, 43, 49, 50, 66, 68 

 

Corpus Livre Jeunesse 

Annabelle – 3, 5, 6, 12, 13, 15, 18, 24, 25, 30, 42, 60, 62 

Raphael – 2, 17, 19, 21, 22, 23, 29, 34, 35, 41, 45, 51, 69 

Natalia – 4, 7, 20, 31, 40, 52, 54, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 67 

Pablo – 9, 16 



 
 
 

408 



 
 
 

409 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ ANNEXES ‐ 



 
 
 

410 



 
 
 

411 

 

1. CONVENTIONS DE TRANSCRIPTION 

 

 

Pour la transcription verbale des interactions, nous avons utilisé la convention ICOR 

développée au sein du Groupe ICOR (téléchargeable intégralement à l’adresse suivante : 

http://icar.univ-lyon2.fr/projets/corinte/bandeau_droit/convention_icor.htm)  

Nous en présentons ici une version abrégée :  

 

NAT  pseudonyme du locuteur 

[tu veux production verbale en chevauchement 

(0.8)   pause chronométrée (supérieure à 0.2 sec) 

(inaud.)  segment inaudible  

((rires))  commentaire, description d’un phénomène 

<   >   délimitation des phénomènes entre (( ))  

(mais oui)   transcription incertaine  

=   enchaînement immédiat  

/\   intonation montante et descendante 

NON   saillance perceptuelle 

:   allongement du son qui précède 

par-  troncation, amorce de mot  

h   expiration, soupir 

°bon°   segment murmuré  

 

Nous avons en outre utilisé l’italique pour indiquer certaines créations lexicales réalisées 

par les participants (par exemple, le mot escambie). 
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Pour la transcription multimodale, nous nous sommes inspirée des conventions développées 

par Mondada en 2008 (télechargeables à l’adresse suivante: http://icar.univ-

lyon2.fr/projets/corinte/documents/convention_transcription_multimodale.pdf ) 

Les notations multimodales, en gris, sont attribuées aux participants à travers l’indication 

de leurs pseudonymes en minuscule (par exemple, nat pour Natalia). Leur emplacement par 

rapport aux tours de parole est indiqué par des différents symboles (*, §, £, %, ^, ∆). A 

chaque participant correspond un même symbole tout au long de l’interaction. 

Les flèches (----->) signalent la poursuite d’un geste sur plusieurs tours de parole. 

Les captures d’écran sont ancrées dans le tour de parole correspondant à travers le symbole 

#. Dans la ligne de transcription multimodale, le même symbole est suivi par le numéro de 

l’image (par exemple, #4 pour la quatrième image de l’extrait). 
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2. TABLEAUX RECAPITULATIFS 

 

 

Nous tenons à rappeler que les nombres fournis ici sont à considérer comme indicatifs. Ces 

tableaux, insérés à l’intérieur d’une étude résolument qualitative, se limitent à rendre 

compte des tendances prépondérantes dans le corpus. 

Les tableaux prennent en compte les 85 interactions de notre corpus qui constituent des 

premières rencontres entre les participants. 

Négociations en ouverture d’interaction 

Négociation en ouverture d’interaction 

Négociation explicite Négociation implicite 

24 (28%) 61 (72%) 

 

Initiation de la négociation explicite en ouverture 

Par le client Par l’exposant 

15 (62,5%) 9 (37,5%) 

 

Aboutissement de la négociation explicite en ouverture 

Anglais  

lingua franca 

Conversation 

plurilingue 

Conversation 

exolingue 

Echec de la 

négociation33 

11 (46%) 1 (4%) 11 (46%) 1 (4%) 

 

 

                                                
33 Dans les tableaux nous utilisons le terme « échec » pour indiquer les cas où la négociation n’aboutit pas à 
un choix – ou à un changement – de langue (voir Partie III, sections 3.2.4, 3.3.4, 4.2.4, 4.3.4). 
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Aboutissement de la négociation implicite en ouverture 

Anglais  

lingua franca 

Conversation 

plurilingue 

Conversation 

exolingue 

Echec de la 

négociation 

26 (42,5%) 5 (8%) 28 (46%) 2 (3,5%) 

Renégociations en cours d’interaction 

En cours d’interaction
34 

Renégociation explicite Renégociation implicite 

 (code-switching) 

Aucun changement de 

langue 

10  

(12% sur le total du corpus) 

30  

(35% sur le total du corpus) 

38  

(45% sur le total du corpus) 

 

Initiation de la renégociation explicite en cours d’interaction 

Par le client Par l’exposant 

5 (50%) 5 (50%) 

 

Aboutissement de la renégociation explicite en cours d’interaction 

Anglais  

lingua franca 

Conversation 

plurilingue 

Conversation 

exolingue 

Echec de la 

négociation 

2 (20%) 2 (20%) 2 (20%) 4 (40%) 

 

Aboutissement de la renégociation implicite en cours d’interaction 

Anglais  

lingua franca 

Conversation 

plurilingue 

Conversation 

exolingue 

Echec de la 

négociation 

10 (33,5%) 8 (26,5%) 11 (36,5%) 1 (3,5%) 

                                                
34 Parfois plusieurs renégociations (explicites et implicites) ont lieu dans une même interaction.  
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Solutions adoptées 

Nous rappelons que les nombreux îlots plurilingues – les changements de langue ponctuels 

– attestés dans le corpus n’ont pas été pris en compte dans cette classification.  

 

Anglais lingua franca 

Pour une partie de 

l’interaction  

Pour toute l’interaction Total 

32 13 

 (15% sur le total du corpus) 

45  

(53% sur le total du corpus) 

 

Conversation plurilingue 

Pour une partie de 

l’interaction 

Pour toute l’interaction Total 

15 1  

(1% sur le total du corpus) 

16  

(19% sur le total du corpus) 

 

Conversation exolingue 

Pour une partie de 

l’interaction 

Pour toute l’interaction Total 

29 19  

(22% sur le total du corpus) 

48  

(56,5 % sur le total du corpus) 

 

Langues utilisées pour les conversations exolingues 

Français Italien Espagnol 

37 (77%) 11 (23%) 3 (6.5%) 

 


