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Les conversations

quotid iennes se conforment

à des u règles, préétablies,

et impliquent une série

de négociations entre

les paftenaires, portant

sur l'alternance des prises

de parole, la gestion

des thèmes, Ia relation

interpersonnelle. . .

Ces règles peuvent varier

sensiblement selon

les cultures.
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qu'il serait plus;'uste d'appeler «analyse des
interactions verbales» - a pour objeaif de
décrire les règles qü sous-tendent le fonc-
tionnement des diverses formes d'échanges
communicatifs qui s'observent dans nos
sociétés.
Les conversalions âu sens strict consdruent
sans doute la forme la plus commune d'inter-
action verbale, mais il en existe bien d'autres,
comme les échanges médiatiques ou les
interacdons de service (commerces, banques,
bureaux de poste, guichets de méto.. .). On
peut également mentionner les échanges à

finalité didactique, les consultations médi-
cales et les entretiens thérapeutiques; les
entretiens d'embauche,les échanges en sirua-
tion de travai.;les débats parlementaires,
ainsi que les formes de communication liees
aux technologies nouvelles (dialogues
homme-machine, Minitel, courrier électro-
nique, etc.).

Ces différentes pratiques communicatives, y
compris les conversations familières, sont des
conduites <<ordonnées», se déroulant selon

certains sdrémas prétablis : lonque je croise
et salue un collègue dans la rue, que je dis-
cute entre amis autour d'une table, ou que je

fais mes emplettes à l'épicerie du coin, je me
conforme à certaines << règles >> conversa-
tionnelles, elles-mêmes fort diverses, et pou-
vant relever de différents niveaux de fonc-
tionnement : altemance des prises de parole,
enchaînement des répliques, gestion des
thèmes, ou de la reladon interpersonnelle.. .

Ces règles sont relativement souples, et for-
tement solidaires du contexte. Dans cette
mesure, l'analyse des interactions verbales
relève de la «pragmatique>> ', puisqu'il ne
s'agit pas dans cette perspective de décrire
des phrases abstaites, mais d'étudier des
propos réellement tenus (enregistrés puis
transcrits par le chercheur), à partir desquels

sont effectuées les généralisations. Elle relève
également de <<l'analyse du discours>> ',
mais s'intéresse exclusivement au discours
dialogué, c'est-à-dire échangé, et construit à

plusieurs. Telle est en effet l'idée-force qui
sous-tend l'ensemble de la réflexion menée
dans ce domaine : toute conversation est r-rne

<<construction collective>> ; c'est le résultat
d'un <<travail collaboradf», qü exige que les
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participants ajustent en peffnanence leurs
comportements respectifs et << négocient >>,

au cours de l'échange, l'ensemble des ingré-
dients dont sont faites les conversations.

Toute conversation implique
une série de négociations

<<H. - Alnrs j'uais t'poser une première ques-

tion : qu'est-ce que tu penses de la mode
aauelle ?

F. - Quelle mode ?

H. - Euh ben, ln rnode uestimentel uestimen-
taire plutôt sur euh ln façon de ibabiller des

filles parce que Ça te concerne plus que moi.
F.-Tu crois ? Justernent moi j'crois quey a...
les garçons font exa- très très attention à ln

façon dont ils s'habillent.
H.-Oui?
F. - Exactement conqme les filles. »
C'est ainsi que s'ouvre un échange entre
deux étudiants auxquels il a été demandé de
s'entretenfu librement sur le thème de <<la

mode chez les jeunes » (1).

Or, on constate que ce début de conversa-
tion comportel'amorce d'un certain nombre

de négociations plus ou moins imbriquées :

- négociation sur le sens du mot <<mode>> :

H (le jeune homme) admet implicitement
que la mode est toujours vestimentâi.re, âlors
que F (la jeune fille) donne à ce mot un sens

plus large, et demande donc à H des préci
sions (<< Quelle mode ? >>), tout en 1ü repro-
chant implicitement de n'avoir pas été
exhaustif dans la formulation de sa première
question (ce qü désarçonne quelque peu H,
ainsi qu'en témoigne le lapsus de la replique
süvante) ;

- en fait, la conception que se fait H de
l'objet <<mode, est plus restreinte encore,
dans la mesure où il considère que c'est
essentiellement une affaire de filles (« Ça te
concerne plus que moi. »), idee que conteste
aussitôt F, engageant ainsi la <<négociation

d'une opinion>>, qü se poursüvra tout âu
long de l'échange;

- âutre source d'un conflit larvé entre les

interlocuteurs : pâr son comportement inau-
gral («Alorc iuais t'poser une preruiùe ques-

tion.>>), H tend en quelque sorte à F un
micro invisible, et tente de fixer tout à Ia fois
le genre de l'échange (une interview, alors
que la consigne est de << s'entretenir libre-

ment>), et la distribution des rôles (je serai

l'intervieweur, et toi l'interviewee). Mais cela

ne fait pas I'afratre de F, qü tout au long de
l'entretien s'emploiera à briser le carcan que
H tente d'imposer à l'échange conversation-
nel : elle retoume les questions, glisse subrep-
ticement d'un thème à l'autre, et produit un
discours à méandres qü déborde de toutes
parts le cadre bien discipliné des questions-
réponses;

- corrélativement, on assiste tout au long de
la conversation à une négociation des
<<places>> interactionnelles, dans la mesure
où F conteste dès le début à H le rôle de
principal gestionnaire de l'échange, et la posi-

tion dominante qu'il tente d'accaparer en
s'autoproclamânt intervieweur.
On voit par cet exemple que les négociations
conversationnelles peuvent se rencontrer à

tous les niveaux de fonctionnement de
I'interaction. Les interactants peuvent ainsi
négocier : le <<contrat communicatif>>, et le
<<genre>> de l'échange dans lequel ils sont
engagés; son scénario global, son organisa-
tion locale, l'altemance des tours de parole,
les sujets de conversation, l'adéquation des

signes produits, la signification des mots et
des énoncés, les opinions émises de part et
d'autre, et les divers aspects de la relation
interpersonnelle.
Ces différentes négociations peuvent être
menées explicitement, ou plus fréquemment,
sur le mode implicite : s'agissant, par
exemple, de la négociation de la << distance
interpersonnelle» à l'aide du tutoiement, on
peut ainsi opposer la technique qui em-
prunte les voies d'une proposition ouverte
(<< Et si on se tutoyait ? >>) à celle qü consiste
à glisser subrepticement un <<tu>> dans son
discours, en espérant que le partenaire adop-
tera un comportement similaire; ou bien
encore, en cas de conflit pour la prise de
parole, la négociation explicite consistera à

recourir à un énoncé tel que <<hisse-moi par-

ler s'il te plnît.>>, tandis que la négociation
implicite prendra la forme d'un chevauche-
ment de parole qü se prolongera jusqu'à ce
que de guerre lasse (en fait, au bout de
quelques secondes),l'un des deux compéti-
teurs abandonne la place à son partenaire
plus tenace.

.,(lui suis-je pour toi ? ,>

,,Qui estu pour moi? »

L'issue de ces négociations est éüdemment
variable : certâines d'entre elles vont aboutir,
et d'autres échouer, ce qui ne sera pas
nécessairement fatal à la poursuite de
l'échange. Les conversations authentiques
s'opposent d'ailleurs à cet égard aux
dialogues homme-machine. Prenons par
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rise par la réciprocité de principe et Iâ sou-
plesse des mécanismes négociatifs.

La variation culturelle des
règles conversationnelles

Si les mécanismes généraux qui sous-tendent
le fonctionnement des échanges sont les
mêmes dans toutes les sociétés humaines, il
apparaît, dà lors que l'on cherche à décrire
en détail le fonctionnement des règles
conversationnelles, que celles-ci varient
considérablement d'une société à l'autre.
Nombreuses sont aujourd'hui les études rele-

vant de la «pragmatique contrastiver>, dont
l'objectif est précisément de comparer les

pratiques communicatives en ügueur dans
différentes sociétâ. La variation peut affec-
ter tous les aspects du fonctionnement des

interactions : comportements paraverbaux
(débit, intensité vocale, hauteur de la voix,
intonations) et non verbaux (postures, gestes

et regards); fonctionnement des tours de
parole (mécanisme de l'altemance, gestion
des pauses et des silences, des interruptions
et des chevauchements de parole) ; système

de l'adresse (pronoms et appellatifs, procé-
dés «honorifiques>> et <<humilatifs>>), et
autres marqueurs de la relation interperson-
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exemple le cas d'un autre tlpe encore de
négociarion conversationnelle, qui conceme
les différents aspects constitutifs de l'iden-
tité des personnes en présence, et prend ini-
tialement la forme, explicite ou implicite, de
l'un ou l'autre des énonc& süvants :

1) Voici qü je suis/comment je me vois;
2) Qui suis-je pour toi ?,/comment me vois-
tu?;
-l) Voici qui tu es pour moi./comment je te
vois;
4) Qui es-tu ?/comment te vois-tu 7

La proposition d'identité effectuée par l'un
des participants sur lü-même ou sur son par-
tenaire peut être ratifiê par ce demier, ou au
contraire contestée, ce qui va enclencher le
processus négociatif.
Dans l'extrait, par exemple, de la pièce
d'Alfred de Musset Un capice (qü relève
du cas de figure 4), la négociation n'a pas

lieu, pour cause d'accord apparent des par-
ticipants :

«Mathilde. - Qu'est-ce que uous crctyez donc
être, monsieur, quand uous oubliez que uous

êtes mon mai ?

Chavigny. - Ton amant, ma belle; est-ce que
je me trornpe ?
Mathilde - Amant et ami, tu ne te trcmpes
pas.>>

En d'autres termes, Mathilde (L1) demande
à Chaügny (I2) de définir sa propre identité
(<< Qui es-tu [dans ta relation à moi] ? »). 12
obtempère, et L1 ratifie (en ajoutant toute-
fois un petit grain de sel : <<et ami>>, qui prê-
tera ultérieurement à négociation). Mais le
même type d'échange peut se dérouler dans
la relation homme-machine.
C'est, par exernple, le cas lors de l'accà à un
distributeur automatique de billets de
banque : la machine (L1) demande à lutili-
sateur (L2) de préciser son identité (<<Tapa

uotre code sec'ret.>>) ; celuiJà ayant obtem-
péré, de deux choses l'une : ou la machine
rutifre 7a proposirion de 12, etla ttansaction
peut se poursüwe; ou elle refuse cette pro-
position, et en demande une nouvelle :

<< Code secret etoné. Recornposa. uotre code. >>

Une négociation s'engage alors entre L1 et
12, telle qu'au bout de trois propositions de
l'utilisateur refusées par la machine, celle-là
éjecte son interlocuteur du sptème, mettant
ainsi brutalement fin au cycle << demande
d'identification/proposition / non- r atifica-
tion>>.

On voit donc en quoi consistent, dans ce
type de situation communicative, les carac-
téristiques du dialogue homme-machine par
rapport au dialogue homme-homme : il n'y
a pas d'altemance des rôles, la négociation
est limitée dans le temps, et l'échec de la
negociation entraîne automatiquernent la fin
de I'interaction.
A l'inverse, le dialogue humain se carâcté-
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nelle;formulation des actes de langage, fonc-
tionnement des rituels, et conception de la
politesse.

J'illustrerai, pour terminer, ces variations par
quelques exemples :

- les comportements <<proxémiques>> : les
conceptions de la «bonne distance>> à adop-
ter üs-à-üs de son partenaire d'interaction
dans une situation donnée divergent d'une
culture à l'autre, et parfois considérablement,
comme l'ont montré Edward T. Hall et ses

collaborateurs (ainsi : du simple au double,
selon que les partenaires en présence sont
Anglo-Saxons ou Cubains) (2).

Conséquence : en situation interculturelle,
lorsque se trouvent faceàface un locuteur
L1 dont les normes proxémiques impliquent
une distance plus rédüte que celles qu'a de
son côté intériorisées 12, le premier tenterâ
de se rapprocher du second, lequel tentera
de s'éloigner du premier, d'où un malaise
mutuel, L1 se sentant rejeté par 12, etL2
agressé par L1. . . ;

- les règles qü sous-tendent l'orientation des
regards sont elles aussi variables culturelle-
ment. Par exemple, il est impoli, dans bien
des sociét6, de fixer son partenaire, surtout
s'il s'agit d'un supérieur hiérarchique. Une
étude récente a ainsi montré qu'au cours
d'une négociation commerciale, les Japonais
ont établi un contact oculaire pendart L3 7"
en moyenne de la durée de l'interaction, les
Américains etles Coréens pendant3S oÂ,a

les Brâiliens pendant 52 "Â de cette même
durée. D'autres travâux ont établi que les
Blancs d'Amérique du Nord regardent leur
partenaire d'interaction de façon intermit-
tente lorsqu'ils parlent, et presque continû-
ment lorsqu'ils écoutent; mais le schéma
s'inverse dans la communauté noire... ;

-le remerciernent : si cet acte rituel est attesté

Mors cl.És

OAnalyse du discours : Discipline qui a pour

objectif de decrire le fonctionnement des dif-

férents types de productions discursives,
écrites ou orales, monologuées ou dialoguées.

tEthos : Employê ici pour décrire les princi-

pales caractéristiques du comportement corn-

municatif des membres d'une société don-

née, en relation avec la conception de la

communication " idéale » qui prévaut dans
cette société.

aPragmatique : Etude du langage en acte,
I'approche pragmatique met I'accent sur
I'importance du contexte dans I'exercice de
la langue ; et, d'autre part, sur le fait que o dire,

c'est faire,.

dans la plupart des sociétés, les façons de le
réaliser varient bien sûr d'une société à
l'autre. Au Japon, par exemple, certaines
formules d'excuse, signifiant littéralement
<< je suis désolé» ou << je me sens coupable>>,
s'emploient souvent là où nous attendrions
un remerciement. C'est que le sentiment de
gratitude est auJapon indissociable de celü
de culpabilité: en acceptant Lm cadeau ou un
service, vous acceptez du même coup de
léser le territoire d'autrui, et c'est votre
propre face qü en pâtit, puisque vous vous
trouvez en position de débiteur, donc de
coupable. Ce comportement rituel s'enra-
cine donc profondément dans <<l'ethos>> '
japonais, particulièrement << sensible à la
defterr.
Mais varient aussiles situations où il conüent
de remercier. En effet, dans bien des sociét6,
le remerciement est exclu dans les situations
suivantes, où il a cours chez nous. C'est le
cas des échanges entre proches (uoir ci-
contre),et des relations commerciales : dans
bien des sociétés, asiatiques en particulier, à

partir du moment où le vendeur a obtenu
une compensation financière pour le service
rendu, le dient n'a pas à lui exprimer de gra-
titude particulière. Il va de soi que de telles
divergences peuvent entraîner de nombreux
malentendus dans les échanges intercultu-
rels. Seule une prise de conscience de ces

<<éüdences inüsibles>> (l), et de la relatiüté
des règles qü sous-tendent nos comporte-
ments communicatifs, peut permettre de lut-
ter contre un ethnocentrisme encore tenace,
et contre des réflexes xénophobes qü, bien
souvent, proviennent d'une grave mécon-
naissance de la diversité culturelle des
nornes interactionnelles. I

Nores
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(( IÈUE tA TÊTE

ET DIS MERH !»»

En lnde, en Cor&, au Japon,
au An'rc, etc., le rcmerciement
explicite est proscrit entre amis
ou memhes de la même famille,
pouvant même être perçu dans
ce type de relation comme insultant

- politesse en{eça des PyÉnées,
impolitesse audelà...
L'exemple suivant illustrc de façon
impressionnante les problèmes
que peut poser la diversité culturclle
des Ègles de communication.
Une ieune fille d'origine coréenne,
adoptée à l'âge de dix ans par

une famille française, se souvient
de ce cuisant épisode (la sêne
se passe peu apès son arrivée
en France) r

o Un iour, maman m'a fait urre

faveur. Elle attendait, comne le lont
tous læ attlrcs Fnnçais, le rcmer-
ciement de ma part. A ætte époque,
je ne le ævais pas. Elle m'a

demandé & lui dirc nrerci. Je me
disais: "Pourquoi? Onditmerci à
maman?" Je n'ai fien dit, J'avais
l'imprcssion qu'elle était un W
1âch&. Elle m'a prcssée de
réWndrc. Je n'ai toujwrs rten dit.
Commentauni*je pu ÿononær le
mot"merci" à maman? Çane
m'était jamais anivé avant.

Enfin elle s'esl miæen colère.
J'avais waiment peur.

Mais je ne savais W pourquoielle
était si nerueuæ. J'ai baissé la tëte
paræ que ie n'avais ps le counge
de la regar&r en faæ.
Elle m'a dit de lever la tête
et & la regardu. J'ai fini par loùre
en lames. Je ænbis qu'elle me
considéraitcomnlP-
une"enfanttenible", »
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