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Tu sais ('you know') and t'sais ('y'know') in
spoken French
Sophia FIEDLER
Centre de linguistique appliquée, Université de Neuchâtel
This article examines how French tu sais (you know') is used in everyday talk-in-interaction. In standard
grammar, savoir ('to know') is described as a transitive verb. In spoken language, however, the
complement of savoir in 2nd person singular is often not realised. Without its complement, tu sais can
occur in various positions within a turn-constructional unit. Prior research has shown that the change in
position entails a change in function. I adopt the approach of Interactional Linguistics to demonstrate
that position is not the only relevant factor when it comes to tu sais. Analysing 43 French conversations,
I show that the activities speakers are involved in and the degree of morpho-phonological reduction of
tu sais may also be decisive factors for how tu sais contributes to the organization of social interaction.
The non-reduced forms occur in activities where knowledge is negotiated whereas the reduced forms
occur during assessment activities.

1.

Introduction

The French verb savoir (Eng. to know) is, according to standard grammar, a
transitive verb, which usually selects a noun phrase, an infinitive or a
complement clause introduced by a complementiser (Franckel 1987: 46). In
everyday spoken language, however, the complement of savoir in second
person singular (and plural) is often not realised. In my corpus, tu sais ('you
know') has a high variability in position within a turn and/or a turn-constructional
unit (TCU), is often morpho-phonologically reduced, and its projection range and
orientation (prospective or retrospective) depend on its position. Together with
the high frequency of the construction, the abovementioned characteristics lead
to the assumption that tu sais may be subject to grammaticalization
(cf. Schneider 2007: 86; Bybee 2006).
Grammaticalization in general has been discussed thoroughly in the past few
decades (Auer & Günthner 2003; Brinton 1996; Diewald 1999; Günthner & Mutz
2004; Hopper 1996; Lehmann 1991, 2015; Traugott & Heine 1991a, 1991b).
The construction tu sais has been investigated, mostly from the angle of
grammaticalization, not only in French (Andersen 1997, 2007; Détrie 2012;
Schneider 2007) but also in other languages, like Italian sai (Bazzanella 2001),
Spanish sabes (Briz 1998) or English you know (Östman 1981; Jucker & Smith
1998), where it exhibits a similar tendency towards routinization.
It is not the goal of this article to prove whether tu sais grammaticalises or not.
The main interest is rather to determine how speakers use tu sais as an
interactional device during specific social activites. Previous literature states that
tu sais has grammaticalised but draws this conclusion mostly from its use within
single utterances, taken out of context. The specific activities that interactants
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are involved in are rarely discussed. In my data, however, these activities (such
as assessment or explanation activities), seem to be decisive for the function
of tu sais. This indicates that the variability in function derives from the
contingencies of each individual situation of use (cf. Couper-Kuhlen & Selting
2018: 22). I therefore argue that speakers accomplish different actions with tu
sais not necessarily depending on its position in the TCU, as stated by previous
research, but depending on the ongoing activity and on the degree of morphophonological reduction. The analysis will show that the degree of morphophonological reduction of the construction – the non-reduced form (tu sais, 'you
know') vs. the reduced form (t'sais, 'y'know') – tends to correlate with two types
of interactional activities. The non-reduced forms occur in environments where
knowledge is negotiated. The reduced forms occur in environments of
assessments.
In what follows, I first present the research framework of the study (Chapter 2)
and provide a short overview of prior research on tu sais (Chapter 3). This is
followed by a quantitative analysis of the construction's position in the TCU and
a qualitative analysis of reduced and non-reduced forms (Chapter 4). A
concluding discussion then summarises the main findings of the paper and
briefly outlines further research desiderata (Chapter 5).

2.

Research approach

The article examines the use of tu sais in naturally occurring talk-in-interaction.
Spoken language in its 'natural ecology' provides a context where speech is
delivered in most spontaneous ways. This requires the speakers' on-line
planning of upcoming talk and permanent orientation to the interlocutor(s). The
constant orientation to and negotiation of upcoming talk itself requires speakers
to resort to a grammatical structure which is at the same time tool and product
of the turn-taking machinery (cf. Sacks 1992).
The temporal understanding of language and grammar may explain the usage
of tu sais in various positions within a TCU. According to Interactional
Linguistics, grammar and interaction are closely interwoven in everyday talk
(Ochs et al. 1996; Schegloff 1996; Thompson et al. 2015). The concepts that
underlie the grammar-in-interaction approach are on-line syntax (Auer 2005;
Couper-Kuhlen & Selting 2018: 363) and emergent grammar (Hopper 1987;
Ono & Thompson 1995). The former, on-line syntax, emphasises the
temporality of talk-in-interaction. The latter, emergent grammar, assumes that
grammar unfolds while speakers are in the process of talking. Speakers thus
mutually adapt their utterances to the interactional needs and tasks of the
moment.
Essential for emergent grammar is the idea of projection. Projection pertains to
the ways linguistic devices, for instance tu sais, provide clues about upcoming
actions or grammatical devices. Auer defines projection in general as "the fact
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that an individual action or part of it foreshadows another" (2003: 2). Auer (2003)
differentiates between projection in interaction (a first pair part forshadowing a
second pair part) and projection in grammar (e.g., a possessive pronoun
forshadowing the possessable). The idea of projection suggests, however, that
there are "fundamental common features shared by interaction and grammar"
(Auer 2003: 1) as well as a mutual influence. The use of a specific grammatical
format in a specific position is motivated and shaped by the interactional
purposes of the moment. Vice versa, some grammatical formats develop and
routinise because of their frequent use for the same interactional purpose (on
frequency, see Bybee 2006 and Bybee & Hopper 2001). On-line syntax,
emergent grammar, and projection may be crucial for understanding tu sais in
interaction. On the one hand, speakers accomplish specific actions that emerge
from the situation itself and serve particular purposes, such as, for instance,
mobilising the recipient's reaction with tu sais by referring to shared knowledge.
On the other hand, one can observe that specific contexts, such as assessment
activities (Goodwin & Goodwin 1992) – which are less related to knowledge –
seem to enhance the use of the morpho-phonologically reduced form, t'sais.

3.

Research on tu sais

Previous research on tu sais has often mentioned contextual and morphophonological aspects of the construction but their relation to the function of the
construction has rarely been the centre of analysis. The fact that function,
position, and morpho-phonological reduction often are related to routinised
complement-taking predicates in French has been demonstrated for some
constructions (Jacquin 2017, Pekarek Doehler 2016, 2019). Pekarek Doehler
(2016) has shown for je sais pas (Engl. 'I don't know') that, in its reduced form
(chais pas), the construction's function varies depending on its position within a
turn and on the action format. Je crois ('I believe') (BlancheBenveniste & Willems 2007; Schneider 2007) or tu vois ('you see') (Bolly 2010,
2012; Détrie 2010) show a similar tendency concerning the relation between
position and function. When it comes to tu sais much less has been investigated
so far.
In his corpus study, Schneider (2007) analyses tu sais (and several similar
verbal constructions) in spoken French, Spanish and Italian within the pragmatic
framework of mitigation (Caffi 1999). Using primarily quantitative methods and
a text-corpus of transcriptions of spoken language (with restricted access to the
recordings), he concentrates on the syntactic and prosodic realisation that
influences the pragmatic role of those constructions. He understands
complement-taking predicates like tu sais, je sais pas and je crois as reduced
parenthetical clauses (hereinafter RPC), which he defines as follows:
Their position is free and there is no overt syntactic link between them and the host
sentence or parts of it. They are related […] only by adjacency and by the fact that their
missing argument can be recovered from the host. […] [T]hey are optional. They are
pragmatically connected to it [the host sentence] (Schneider 2007: 1).
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This syntactic categorization covers many formal aspects, characterizing tu sais
in spoken language as a particle-like, phatic device that, according to
Schneider's (2007) analyses, reduces the speaker's claim to the truth (ibid. 2).
He states that tu sais can refer to or claim the recipient's knowledge or attention
(cf. ibid.: 130ff; cf. also Andersen 2007). His approach and the vast amount of
constructions and languages he analyses do not leave space, however, for a
more contextual analysis of the examples. What the approach of Interactional
Linguistics can contribute to his findings is to take into account not only the
temporal unfolding of the sequences that tu sais occurs in but also the actions
that speakers accomplish with the TCUs that contain tu sais. A second point
that could be furthered is the analysis of the interactional function in relation to
the morpho-phonological realisation of tu sais. Schneider (2007) proposes an
insightful overview of various constructions in three languages (cf. Schneider
2007: 168-177), thus creating many possibilities for a detailed qualitative
analysis of each individual construction. What can be added to his research is
thus a more systematic analysis of the relation between the morphophonological reduction, the activity interlocutors are involved in and the function
of tu sais, by looking in detail into the sequential environment of its use.
Andersen (1997, 2007) investigates the relation between position in the turn and
the function of tu sais. Working with oral data, she investigates a variety of types
of interactions (e.g., institutional, private, multi-party). She shows that position
and function are closely intertwined: Tu sais in TCU-beginnings can mark the
beginning of a new topic or introduce new information, which Andersen (2007)
calls tu sais "à l'antéposition" (tu sais 'in anteposition'). In this case it is often
accompanied by a "disruption in the syntactic structure of the utterance"
(1997: 191, my translation)1. The reader, however, often does not know what
precedes the given utterance, as the analyses are mostly based on single turns
and not on a sequence. In the middle of a turn it is used as a synonym to comme
tu le sais / comme vous le savez (Eng. as you (2nd person singular and plural)
know it) (Andersen 2007: 19 ff). In her earlier work, Andersen (1997) notes that
the medial position is restricted to certain places within the clause. Possible
places are directly after a subordinating conjunction like parce que ('because'),
between a nominal phrase and its relative clause and before an adverb
(ibid.: 191f). In final position, it closes the turn and hands it over to the next
speaker (ibid. 192). Andersen's (1997, 2007) main research interest is to show
that tu sais has grammaticalised and that it has lost its role of subordinating a
complement clause. That tu sais has a turn-taking function is stated as a result
(Andersen 2007: 26). This result could be strengthened by conducting more indepth analyses of more contextual and prosodic freatures of tu sais and its
sequential environment, which is something I do in the present study.
Détrie (2012) focusses on a more 'global' function of tu sais – the establishment
of intersubjectivity. Working with spoken language, she states that tu sais

1

Andersen uses the same example in both texts, 1997 and 2007.
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creates "a strong interpersonal relation" (2012: 8, my translation) (cf. ibid. 6).
She concludes as follows:
Tu sais / vous savez exhibits the intersubjective space: by supposing the synchronization
of knowledge, by suggesting its covalidation or by inviting its sharing, the particle discreetly
reminds us that what is said is built in the intersubjective space of the interlocution itself,
which is above all a co-locution […]. (Détrie 2012: 10, my translation, original emphasis)

Focussing on the knowledge that interlocutors manage and share by using tu
sais (ibid.: 4), one of the primary tasks that interlocutors accomplish is,
according to Détrie (2012), to work on the alignment of this knowledge. One
reason for Détrie's reaching this conclusion may be that many of the
conversations she analyses seem to be institutional (or at least formal)
interactions, since the interlocutors use the form of politeness vous savez (2nd
person plural). This formal usage in her work is parallel to the function of the
non-reduced form of tu sais in my corpus. The morpho-phonologically reduced
form, however, is almost nonexistent in her corpus (3 of her 137 cases). This
might by indicative of the formal nature of the data analysed, where
spontaneous informal interactions were missing.2 I will show that tu sais,
especially in its morpho-phonologically reduced form, can have other functions
in interaction than the management of knowledge between interlocutors.
Completing existing research, this article proposes an interactional analysis of
tu sais. This includes the investigation of tu sais within its interactional context
by taking into account its position in the TCU and the sequence as well as the
larger activity context where it occurs. This approach allows me to analyse how
interlocutors orient to tu sais as an interactional device. I will show that the
construction does not only refer to knowledge – thus pursuing alignment – but
that it is also a device to mobilise the recipients' affiliation in assessment
sequences. The two concepts of affiliation and alignment are here defined as
follows: Affiliation is a display of convergent affective stance, whereas alignment
describes the production of the preferred next relevant action (cf. Stivers 2008
on alignment and affiliation in storytelling). It will become clear that in all three
positions within the TCU (TCU-initial, -internal, and -final), tu sais is a device to
solicit the recipient's reaction. What actions these reactions carry out, however,
depends on the activity interlocutors are involved in.

4.

Empirical analyses

4.1

Data and quantitative results

The corpus comprises all occurrences of tu sais in the CIEL-F corpus3. The
corpus contains 193 conversations involving various numbers of participants
2

The corpus was recorded in 2000, which excludes the potential reason of the non-existence
of t'sais at that time, since Andersen's (1997, 2007) corpus was established even earlier.

3

Corpus International Écologique de la Langue Française. For further information
see: http://www.ciel-f.org/. The corpus is the result of a cooperation between ICAR (Lyon),
VALIBEL (Louvain-La-Neuve), MoDyCo (Paris Ouest Nanterre La Défense), the Laboratoire
de Linguistique Romane in Halle-Wittenberg and the Hermann Paul School of Linguistics in
Freiburg im Breisgau.
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and in various contexts: institutional settings, interviews, team gatherings, as
well as informal conversations between friends and family4. All data is audio only
and has been transcribed according to the GAT2 conventions (Selting et al.
2009, see Appendix). There are 102 cases of tu sais in the corpus. I included all
types of conversations, institutional as well as private conversations. The total
amount of 102 occurrences of tu sais occurs in only 43 of these 193 recordings
(vous savez occurs 62 times in 31 recordings). From those 102 occurrences, 18
introduce a complement clause introduced by the complementiser que ('that')
or an interrogative pronoun. 82 cases do not have a complement and two tu sais
have been excluded from the collection because of bad audibility. There were
no occurrences of tu sais + object pronoun (e.g., tu le sais, 'you know it'). The
high number of cases without complement show that in 2nd person singular
indicative tu sais only rarely functions as a complement-taking predicate.
As I am looking into the relation between morpho-phonological reduction, the
activity speakers are involved in and the use of tu sais some additional numbers
are important. Of the 82 cases with good audibility, 35 are non-reduced and 47
reduced. 32 of the non-reduced occurrences are used by the participants as
they negotiate epistemic status and stance, whereas only 3 cases are related to
assessment activites. The 47 reduced forms occur 29 times during assessment
activities, 18 during activity-contexts related to the negotiation of epistemic
status and stance. I chose to look further into the contrast between the two
groups at the outer edges of a continuum: the group with the lowest degree of
morpho-phonological reduction, which has mostly kept the original semantics of
savoir ('to know'), and the group with the highest degree of morpho-phonological
reduction during activities where knowledge plays a less prominent role.
Previous literature has often concentrated on the position of tu sais in TCUs
(see Chapter 3). In this article I want to show that this feature is not the only one
that is important to determine the function of tu sais. To demonstrate that my
corpus is comparable to the data used in previous research, it seems
nevertheless useful to provide similar numbers. The 82 tokens without
complement are found in different positions, as the following figure shows:

4

The restricted access I have to the corpus unfortunately does not allow me to see the total
hours of recordings.
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TCU-final
6%
TCU-initial
35%

TCU-internal
59%
Fig. 1 Position of tu sais (n=82) in the TCU

The figure shows that, in line with previous research, the TCU-internal
occurrence is the most frequent one, whereas the TCU-final occurrence is rather
sparse. The initial forms also include cases that are preceded by a (modal)
particle (enfin, approx. 'well' / donc, approx. 'so') (n=6), or ben, approx. 'well'
(n=4). In what way prefacing particles like 'enfin' influence the function of tu sais
will be briefly addressed in the discussion. Final tu sais (n=5) is not frequent,
and in three of five cases the same speaker continues his / her turn with a new
TCU. The most frequent occurrence of tu sais is in the middle of a TCU (n=43).
In general, the position between two noun phrases (example a below) or an
adverbial phrase and a nominal phrase (example b) is the most frequent one,
together with the position between a verbal and a nominal phrase (example c).
There are five cases where tu sais is even placed within an adverbial phrase. In
all of these cases speakers search for a specific name or word (example d).
Even though in examples b and c tu sais is placed between two syntactically
complete units, I consider the whole utterance as being one TCU, in line with
Steensig (2011). He characterises TCUs, following Sacks, Schegloff and
Jefferson (1974), as being "basic in turn-taking in that the completion of a turnconstructional unit is undertood as a transition-relevance place" (Steensig 2011:
499). Syntactically speaking, there may be completion points in examples b and
c. On a prosodic level, however, no completion is projected. Speakers rush
through their talk without pauses, in- or outbreaths, and interlocutors do not try
to take the turn during these stretches of talk. In line with Tanaka (1999), I
prioritise, when considering a TCU, prosodic over syntactic information. The
utterances in examples b and c (and a) are produced as one intonation unit5
with focal accents at the end of the utterance. This is why I consider them as
forming one TCU with tu sais being inserted between two syntactically complete
parts6.

5

That means utterances under “a single coherent intonation contour” (Du Bois et al. 1992: 17).

6

For further discussion about how prosody contributes to syntactic completion see Ford and
Thompson (1996).
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mais mOI je pense qu'il y a des gens tu sais <<all>nous enfin
but me I think that there are people you know we PRT
moi> je: je je laisse mon mesSAGEme
I
I I leave my message

(fra_coral169__ftelpv01)

b) CH:

il partait à pied=t'sais il ferme sa PORte et: euhhe was leaving on foot y'know he closes his door and uh

(fra_coral013__ffamdl01)

c) CH:

<<all>j'ai quand même des> trucs à <<all<faire=t'sais il était
I have things to do though
y'know it was
cinq heures et demi> six HEUres;7
half past five six o'clock

(fra_coral013__ffamdl01)

d) AN:

en Provence.
in Provence
<<all>à à tu SAIS> à VENtabren,=
in in you know in Ventabren
à VENtabren;
in Ventabren

(fra_coral125__fpubmn05)

4.2

Qualitative analysis

Tu sais has, in this corpus, one main interactional function: It solicits the
recipient's reaction. The involvement of the recipient is a means of creating
intersubjectivity, definable as "shared understanding between social actors"
(Raymond 2019: 182). Depending on the activity, showing 'shared
understanding' is designed differently by the recipients: It can be related to
knowledge or to an affective stance. I argue that the non-reduced form, tu sais,
and the reduced form, t'sais, occur during different activities.
In the first part of the qualitative analysis I show that the non-reduced form is
used in contexts where the epistemic status (Heritage 2012a, Heritage 2012b,
Heritage & Raymond 2005) of interlocutors is unclear and needs to be verified
or balanced by the speaker. Tu sais is used, for example, to mark issues that
an interlocutor has or is supposed to have epistemic access to, which is then
confirmed through a response from the recipient (see examples 1 and 2). In
other cases, tu sais refers specifically to knowledge that the interlocutor is not
able to access (see example 4). In this case, tu sais aims to establish

7

The verbal phrase in this example is not “j'ai” (‘I have') but “j'ai à faire” (‘I have to do') which
corresponds to the meaning of ‘I must'.
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intersubjectivity with recipients who do not have the same epistemic status as
the speaker.
In the second part of the qualitative analysis, I demonstrate that the morphophonologically reduced form is used during assessment activities. When
speakers assess a situation, take a stance or make publicly available their
opinion, an affiliative reaction is usually projected. Tu sais is used by speakers
to invite this affiliative reaction.

4.2.1 Tu sais in the context of knowledge: calibrating different epistemic
statuses
In the first example tu sais maintains its original semantics by referring to the
interlocutor's world knowledge. GR describes her holiday in Algeria. She tells PR
about her visit at a market in Sali and that she wanted to buy some kind of drum
(04)8 but she cannot remember the exact word for it. Tu sais is used to request
explicitly the recipient's help in a word-search activity:
•

Example 1: tam-tam

(sais0383, fra_coral024__ffamdl12)
01 GR: °hh et::: donc là je <<acc>!LÀ! j'avais rien acheTÉ>,
and
PRT there I
there I hadn't bought anything
02

mais après j'avais été au_mh:: dans Sa↑li là la
but afterwards I had been at
in Sali PRT the
station où on éTAIT,
facility where we were

03 PR: mh mh.
04 GR: °h acheter un:: (--) ((click)) (-)
to buy a
05

→

<<pp>comment ça s'appelle>?
how is it called?

06

(1.6)

07

tu ↑sais pour taPER là;
you know to
beat
PRT

08

[la musique;]
the music

09 PR: [un tam-TAM,]
a
tom-oam
10 GR: ouais voilà un_petit tam-tAm pour la peTIte;
yes that's it a small tom-tom for the little one

After mentioning another market where GR didn't buy anything (01 and preceding
sequence, which is not shown here), she comes to the description of the market
of Sali (02). Both TCUs are delivered fluently. After a continuer by PR (03), GR
8

Numbers in parenthesis refer to line numbers in the transcripts.
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expands her preceding turn with an infinitive construction (04) that projects the
object she bought. At this point her telling activity is interrupted by a pause and a
click (04) both indicating that she searches for the correct word. The explicit
question about the drum's name (05) is uttered very quietly and with 'thinking
voice' which does not make an answer relevant – as the absence in PR's reaction
also demonstrates (06). GR then delivers a further explanation, which is
introduced by tu sais (07, 08). The private word search thereby becomes a joint
project. Tu sais has two recognizable syllables here although it is produced with
higher speed. The clear distinction of the two words in pronunciation indicates
that there are still two constituents: Tu ('you') as addressing the interlocutor and
sais ('know') as referring to knowledge. The explicit interlocutor's solicitation leads
to PR's delivering the term that GR is looking for (09) even before GR has finished
her description (see the overlap in 08 and 09). It is only after PR's help in the word
search activity that the conversation continues fluently with GR's confirmation
(10). Tu sais functions, in this example, as an "exhortative and appellative formula
that actively involves the interlocutor" (Briz 1998: 225, my translation), mobilised
to guarantee the unproblematic continuation of the interaction.
In the second example, GR is talking about her holiday in Senegal, more precisely
about the special events in the hotel where she stayed. Like in the first example,
the speaker is involved in a searching activity but without explicitly soliciting the
recipient's help as tu sais is positioned after the specific word that GR has been
looking for. Due to the non-convergence of epistemic access to the information
GR is looking for (about an event that she attended, not her interlocutor), she
cannot solicit PR's knowledge:
•

Example 2: danses du Sénégal

(sais0382, fra_coral024__ffamdl12)
01 GR: et après il y avait toujours des animaTIONS,
and then there were always
animations
02

et un sOir on a eu les danses_euhm::: les danses du
and one evening there were the dances the dances from
(---) du SénéGAL,=
from Senegal

→

03

=et puis de: de CasaMANCE <<all>tu sAis>,
and then from Casamance you know

04 PR: ʼah 'ouais ouais OUAISoh
yeah yeah yeah

In 01 and 02 she is describing the evening program: African dances from
Senegal were performed. The pause and the lengthening in 02 already show
that GR has some trouble concerning the projected attribute to describe the
dances. After having uttered Sénégal (02) she very rapidly adds a second bit of
information and names the region of Casamance, which is in the South of
Senegal. GR cannot assume that PR is familiar with this geographical indication,
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as it is less common than the country's name. GR ends the informing-TCU in 03
with tu sais thus soliciting a recipiency signal from her interlocutor. As a result,
PR first utters the change-of-state token (Heritage 1984) ah (largely equivalent
to the English 'oh') followed by three ouais ('yeah'), indicating that she knows
what GR's denomination of the specific region Casamance refers to. After PR's
response marking the grounding of the preceding turn, GR continues her telling
of the evening program (not shown in the transcript). In line with Bazzanella, tu
sais produces "an effect of strengthening the propositional content" (2001: 254,
my translation). This means that by checking if the content is known by the
recipient – or at least that the content is not a trouble source – the use of tu sais
guarantees a smooth continuation of the conversation. Trouble can be excluded
if the recipient aligns, which is the case here (04). Even though tu sais is turn(and TCU-) final in this example, there are similarities with example 1. In
example 1, tu sais is requesting assistance, or 'fishing' for a candidate (in a
word-search activity), in example 2 tu sais is fishing for confirmation of referent
recognition. Both occur in contexts where knowledge is at stake, but
interestingly in 1 it is the recipient who has epistemic access, not the speaker,
whereas in 2 it is the opposite.
In example 3, tu sais occurs three times, every time in TCU-initial position. The
first tu sais in 05 is followed by an abrupt stop and a restart in 07. The two other
occurrences in 15 and 17 are produced very shortly one after another. As for now,
tu sais in line 15 will be the focus of the analysis (for tu sais in 17 see example 6).
ST is talking about the quality of her work at the university and that it becomes
worse because she is not working seriously anymore.
•

Example 3: petites blagues 1

(sais0260, fra_coral009__ffamcv09)
01
(.)
02 ST: °hh <<all>en fait ce qui me [gÊne c'est] quE>- (-)
in fact what
bothers me is that
03 JE:
04

[HM:;
(0.4)

05 ST: tu_sais MOI_euhyou know I
06

(com/) (.)
(as/)

07

tu l'as lue ma fiche de leCTURe;
you read it my reading sheet

08

(-)

09 ST: du premier seMES[tre.]
of the first semester
10 JE:
11

[OUI.]
yes
(0.5)

]
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12 ST: et en FAITand in fact

→

13

ce qui me gÊne c'est QUE-:
what bothers me is
that

14

(0.5)

15

tu_SAIS euh:you know

16

bOn des fois_je_fais des petites BLA:gues:well sometimes I make
little jokes

17

[t'sais on] dirait pas TROP euhyou know one wouldn't really say

18 JE: [((rit)) ]
((laughs))
19 ST: que c'est sér[ieux QUO
that it's serious PRT

]I;

20 JE:

]

[mouais;
myeah

21 ST: °hh et euh: j'ai trop pris l'habitude de ÇA, (-)
and
I got too much used to
that
22

et lÀ celle-LÀand here this one here

23

mais c'est vraiment pAs du tOUt séRIEUX quoi;
but it's really
not
serious at all PRT

The whole segment is under the projective force of lines 02 and 13, which indicate
that something bothers ST. She became used to making jokes in her university
work, which leads to her last paper being possibly perceived as not serious at all
(23). After the repetition of the projective utterance in 13, tu sais marks the
beginning of a side-sequence that accounts for what follows. In 17 and 19 she
delivers a negative self-assessment, hedged with the conditional verb form
(dirais, 'would say') and the pas trop ('not really'). This is not surprising,
considering that the activity of self-deprecation that is going on is possibly
delicate. The account itself (16) is downgraded by adding a temporal restriction
(des fois, 'sometimes') and an attribute to the jokes she makes (petites, 'little').
With the accounting comes another function of tu sais which I argue is related to
its morpho-phonological realisation. Tu sais in 15 – compared to t'sais in 17 – is
very accented and clearly pronounced as two syllables. Sequentially, it marks a
restart after the syntactically incomplete utterance in 13 and opens a side
sequence. At the same time, it refers to a shared knowledge that the interlocutor
confirms with laughter (18).
The activity of self-deprecation, the account that projects a reaction, and the use
of tu sais prepare the ground for 21 to 23. After the long preparatory sequence,
GR finally utters what bothers her: A specific paper that she had to hand in could
be perceived as 'not serious'.
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The following example is slightly different, although it is also related to
knowledge: LE has knowledge about his past whereas EL, who is primarily
asking questions during the conversation, does not have access to what LE
describes. Even if tu sais is here uttered in a non-reduced form it cannot refer to
shared knowledge. I argue that, in this case, it fishes for a confirmation of
understanding of the description that follows (07-10). LE tells EL about the parties
and projects with his friends that he had when he was young. At that time, his
friends were like family to him (11) and they spent many weekends together in a
big house in the countryside.
•

Example 4: week-ends de fous

(sais0388, fra_coral026__ffamdl14)
01 EL: un ↑plan là qui te: qui te ressurGITa
plan PRT that comes to your mind
02 LE: ah des tonnes des PLANS;
oh tons
of plans
03

<<pp>on s'est FAIT>we
made

04 EL: bon particulièrement_marquANt [un week-end de ʼFOU_euh;]
well particularly
memorable a weekend of craziness
05 LE:

→

[les nouvels ANS
new year's eves

]-

06

des week-ends de <<creaky>fOUs on s'en est fait telleMENT>weekends of craziness
we had a so many of them

07

°hh tu_sais c'est des week-ends enTIERSyou know that's entire weekends

08

puis on est tEllement nombREUX,
and there are so many of us

09

<<acc>et on est tellement prOches les uns les AUTres,
and we are so
close
to each other

10

c'est comme une Énorme faMILLE,=
it's like
a
huge
family

11

=c'était ma faMILLE>;
it was my family

What LE describes is a personal experience that eludes EL's knowledge as he
has not been part of this circle of friends. The description starts after EL's request
for further information (01 and 04) about one specifically great weekend. LE
specifies that there has not been only one of those weekends but a lot of them
(tellement, 'so many', 06). A long inbreath then precedes an explanatory multiunit-turn. Lines 07-11 are only the beginning of a long sequence that also
provides the actual reason for these party weekends: His parents punished him
for everything all the time, so he had to party somewhere else and with his group
of friends who replaced his family. When his parents then kicked him out of the
house, these weekends became very frequent (not shown in the transcript). LE
clarifies that he is not capable of choosing one specific 'crazy weekend' to
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describe because there were too many of them (06). He specifies their general
character in 07 to 10, thus providing an account for his positive assessment: They
spent the whole weekend (07), there were a lot of people (08), and they were very
close (09), like family (10). With these characterizations of the weekends, LE
delivers, for the second time in a short sequence, an upgrade of what EL has
already marked as "unique" (02 and 06), thereby demonstrating his epistemic
authority. Tu sais marks the beginning of a turn-extension and introduces an
explanatory sequence, which provides an account for LE's upgrade in 06 (des
week-ends de fous on s'en est fait tellement, 'crazy weekends we had so many of
them'). The assessment activity does, however, not seem to be in the foreground
here as EL does not react to LE's telling and LE does not show any signs of
pursuing affiliation with his assessment. The next turn from EL will only be another
question (not shown in the transcript).
Concerning the interactional function of tu sais, the analysis so far has shown that
the non-reduced form of the construction refers to the recipient's knowledge.
Depending on the accessibility of knowledge, a response is delivered by the
recipient or not. If tu sais occurs in a TCU with information that is unknown to the
recipient, no alignment is delivered by the recipient, nor does the speaker claim
one (example 4). If, however, knowledge is considered being shared or common,
an alignment is delivered by the recipient.

4.2.2 Tu sais in assessment sequences: soliciting affiliation
In chapter 4.2.1 I have shown that non-reduced tu sais is used in contexts of
knowledge, mostly to solicit the recipient's reaction. In its full form, tu sais keeps
partly its original semantics. Independently from its position, speakers use it as a
mobile device to obtain help in a word search or confirmation for something that
cannot be assumed to be common ground. The only exception, where tu sais
does not solicit a (at least verbal) reaction, is when there is a clear imbalance of
epistemic access to some information (see example 4).
In this second section, the focus lies on the reduced form t'sais ('y'know'). It occurs
primarily during assessment activities and has the primary function of fishing for
affiliation.
In example 5, three friends talk about a book from an author that they all know
and whose books they have read. T'sais occurs in the TCU where PE takes a
stance regarding one specific book (03).
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•

Example 5: retour cyclique9

(sais0267, fra_coral009__ffamcv09)
01 PE: et dans (.) tOUs les: les LIVres,
and in
all the
the books
02
→

(-)

03 PE: je trouve qu'il y a !VACHE!ment ↑t'sAIs_↓un espèce de
I think that there is really y'know some sort of
retour cycLIQUE[_euh::;]
cyclic return
04 ST:

[ouais- ]
yeah

05 JE:

[hm_HM; ]

06 PE: des endrOits: et des chOses et des GENS <<pp>quoi>;
of places
and of things and of people
PRT
07

(--)

The use of tu sais in this example is twofold: It prefaces the rhematic part of the
formulation work PE does on her opinion and is, at the same time, an attentiongetting device. PE elaborates that she sees a cyclical return of a specific
phenomenon in all of the author's novels (03 and 06). After a short pause in 02
she continues her assertion from 01 by reshaping it more as an assessment by
adding vachement ('really')10. Je trouve ('I find') (03) projects PE's opinion about
the object of her assertion, which is delivered at the end of the turn (retour
cyclique, 'cyclic return', 03). Tu sais is inserted between the intensifying adverb
vachement ('really', 03) and the modalizing attribute un espèce de ('some sort
of', 03). Tu sais thus reformulates or reorients the upcoming utterance from a very
convinced stance intensified by 'vachement' to a hedged one.
The reason behind this reformulation may be preference. As PE assesses an
object that all interlocutors have the (epistemic) right to assess themselves, she
formats her assessment to obtain affiliative responses. Even though minimal, ST
and JE deliver this affiliative response by coming in with acknowledgment tokens
in 04 and 05. A signal for t'sais being routinised is that PE uses the singular form
even though she has two interlocutors. The fact that she does not use the plural
vous savez, and that both interlocutors react to the singular form t'sais
demonstrates the degree of routinization in this particular case.
9

Andersen (1997) argues that, in relation to the use of tu sais, “a place within a syntagm”
(ibid.: 192, my translation) is – compared to parentheticals in first person singular – not
possible. She gives the following example: “Il n'y a plus, je pense, de places disponibles”
versus “?Il n'y a plus, tu sais, de places disponibles” (ibid.). This shows that the use of certain
constructions is highly context-bound. Andersen uses primarily formal or institutional data-like
interviews (cf. 1997: 14f). In informal conversation, however, the place of tu sais may vary
more as example 4 demonstrates.

10

According to Vatanen “assertion turns […] typically […] also includ[e] some type of stance or
attitudinal expression (evaluation) in the utterance.” (2014: 201, cited in Thompson
2019: 267).
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PE introduces with je trouve (Eng. lit. 'I find') a personal opinion that she thus
makes available for her interlocutors. The context of the sequence, which is
providing the recipients with an information that is initially exclusive (as a personal
opinion), projects a reaction. ST and JE both deliver – in overlap with the end of
PE's utterance (03) – aligning responses (04 and 05). Placing t'sais in the middle
of a TCU that makes an opinion publicly available completes what has been found
about preference organization. Speakers prefer alignment and affiliation during
assessment activities (Goodwin & Goodwin 1987, Goodwin & Goodwin 1992,
Pomerantz 1978, 1984). This may be one reason why t'sais is used: to reinforce
the projection of a preferred reaction.
Example 6 illustrates example 3 with a focus on the second occurrence of t'sais
in 17 (the following example is, compared to example 3, extended at the end, and
edited at the start).
•

Example 6: petites blagues 2

(sais0260, fra_coral009__ffamcv09)
12 ST: et en FAITand in fact

→

13

ce qui me gÊne c'est QUE-:
what bothers me is
that

14

(0.5)

15

tu_SAIS euh:you know

16

bOn des fois_je_fais des petites BLA:gues:well sometimes I make
little jokes

17

[t'sais on] dirait pas TROP euhy'know one wouldn't really say

18 JE: [((rit)) ]
((laughs))
19 ST: que c'est sér[ieux QUO
that it's serious PRT

]I;

20 JE:

]

[mouais;
myeah

21 ST: °hh et euh: j'ai trop pris l'habitude de ÇA, (-)
and
I got too much used to
that
22

et lÀ celle-LÀand here this one here

23

mais c'est vraiment pAs du tOUt séRIEUX quoi;
but it's really
not
serious at all PRT

24 JE: <<laughing>c'est la débandAde.>
it's a disaster
25 ST: ah ouaisoh yeah
26

on on dirait un boulot pour une copINE quoi;
one one would say some work for a friend PRT

17
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Tu sais occurs, again, during an assessment. In 17, t'sais ('y'know') marks the
beginning of a TCU delivering an outer perspective on ST's own behaviour. She
uses the third person singular pronoun on, expressing a 'neutral' community (on
dirait pas trop euh que c'est sérieux quoi, 'one wouldn't really say that it's serious,
17 and 19). After a minimal response from JE (20) to ST's negative selfassessment in 17 and 19, ST delivers another account for 22 and 23 – that she
became too used to making jokes in her homework for the university. 22 ties back
to what was initially discussed (02): that something bothers her (which is also
what leads to this whole sequence in the first place). She finally says that one
specific paper is not serious at all (or might be perceived as such by the professor
reading it). Note that in 17 and 18 she choses a different, more hedged
formulation (on dirait pas trop que c'est sérieux, 'one would't really say that it's
serious'), which makes of 23 an upgrade of the original assessment. The use of
the demonstrative pronoun celle-là ('this one', 22) shows that there is shared
knowledge about which specific paper she refers to.
Since ST produces a negative assessment about herself, the tu sais cannot have
the function of getting a structurally aligning response, like 'yes you are not
serious'. The preferred reaction to a speaker's negative stance about him- or
herself would be to contradict it, by displaying a positive stance (Pomerantz 1978,
1984, Golato 2002, 2003, 2005). But JE's reactions remain minimal, so ST
continues her turn. Finally, after the upgrade of the negative assessment in 23,
JE delivers an affiliative stance by delivering an equally negative assessment
(c'est la débendade, 'it's a disaster'). The smiling voice, however, marks the
assessment as not serious, which prevents ST from understanding JE's utterance
as non-ironic.
In contrast to tu sais in 15, t'sais in 17 is phonologically embedded in the turn and
morpho-phonologically more reduced. The latter works as a device projecting a
further aspect of ST's argumentation, which is, again, a self-assessment
delivered as an assumption about someone else's perception.
In the next example t'sais also elicits the recipient's affiliative response. The
recipient's reaction demonstrates the shared understanding for the described
situation based on a stance that is made available by the speaker. Even though
t'sais is not in final position, it still functions as a device fishing for a reaction
from the interlocutors. The reaction is affiliative: ST herself takes an emotional
stance towards the situation she describes.
ST tells PE and JE about a documentary that she saw on TV about mothers
who gave away their child just after their birth. The film follows the children years
later as adults when they try to find their mothers. The moment ST describes is
when those – now adult – children see their mothers again for the first time in
years (04):
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Example 7: première rencontre

(sais0271, fra_coral010__ffamcv10)
01 ST: mais c'était assez impressio[NNANT ],=
but it was very impressive
02 PE:

[hm_HM;]

03 ST: =parce qu'ils les ont suivis
avec les caméRAS-=
because they
followed them with the cameras

→

04

=pour la première rencontre et TOUTfor the first
encounter and all that

05

(0.5)

06 ST: t'sais c'é[tait émouVANT-]=
y'know it was touching
07 JE:

[puTAIN;
shit

]

08 ST: =[moi j'en avais des <<f>frissOns> <<dim>tout le]
LONG c'était>me I
had
chills
all
along it was
09 PE:

[oh ouais_ouAIs c'est CLAIR;
oh yeah yeah of course

10
(-)
11 ST: [atROCEhorrible

]

]

12 PE: [ça doit_êtRE;]
that must be

The sequence starts with an assessment (01) that PE recognises with an
acknowledgement token in 02. In 03 and 04 ST delivers an account for her
assessment, which is followed by a transition relevance point (hereafter TRP).
Neither PE nor JE take the turn. ST then restarts with t'sais that introduces a
next, upgraded assessment compared to 01 as it also makes available ST's
emotional stance. Just after t'sais, JE reacts – in overlap – with a very intense
reaction, which marks her affiliative stance and displays emotional involvement.
Although ST continues her turn (08), the third person, PE, now comes in and
shows affiliation, too (09).
The morpho-phonological reduction of tu sais is very advanced. The personal
pronoun and the verb only form one syllable, tsé, that can only be identified as
tu sais by its very clear sibilant at the beginning. The two words that form the
construction are not recognizable anymore. Speakers may perceive the reduced
tu sais not as a device activating knowledge (which is the case for the nonreduced forms in chapter 4.2.1) but, together with the assessment activity, as
inviting an affiliative response.
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4.2.3 A deviant case
Fishing for affiliation in an assessment activity is also the function of tu sais in the
following excerpt. This example, however, is a slightly different case as tu sais
occurs in a phonologically full form although the sequence is an assessmentsequence. Here, through the use of tu sais, the speaker solicits an affiliative
reaction, which is only delivered very late, after pursuit of affiliation by the
speaker. The context may be one possible reason why tu sais has a double
function here: Two colleagues, ES and DE, are talking about the problems that
they had at work with their server. As most of the staff does not delete their
messages on the server (05), they suppose that it will crash after several days of
vacation when nobody deletes his or her messages (01, 04 and 9-15). As ES and
DE share knowledge about the assessable (colleagues that they have in
common), the situation is delicate. Tu sais has the function of making ES
participate in DE's assessment activity, by activating their shared knowledge.
•

Example 8: le serveur

(sais0598, fra_coral169__ftelpv01)
01 ES: donc_euh à mon avis ou ils arrivent pas à nettoyer
so
in my opinion either they don't manage to clean up
BIEN <<pp>ou il faudra trouver parce que ça> ça va
well
or one has to find
because
this this will
recrashER pendant les cinq jOUrs où ce sera féRIÉ là;
crash again during the five days of
holiday PRT
02 DE: [ouaisyeah

]

03 ES: [mercredi-]
wednesday
04
→

jeudi vendredi samedi dimanche ↑mh ↓mh.
thursday friday saturday sunday

05 DE: mais mOI je pense qu'il y a des gENs tu sais
but me I think that there are people you know
<<all>nous enfin moi> je: je je laisse mon mesSAGEwe
PRT
me
I
I I leave my message
06

avant je laissais plUs les messages sur le serVEUR;
before I didn't leave my messages on the server anymore

07

[mais
but

] je les laisse sur le serVEUR,
I
leave them on the server

08 ES: [ouais,]
yeah
09 DE:

et je les ((bruit)) nEttoie au fur et à meSURE;
and I
((noise)) clean them up progressively

[…]
13

et je suis !SÛRE! qu'il_y_a des !GENS! (.) qui
and I am
sure that there are people
who
doivent les laisser sur le serVEUR-
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(must)

leave them on the server

14 ES: °h
15 DE: et qui doivent faire très peu de méNAGEand who really don't clean up a lot
16

tu VOIS,
PRT

17

(0.4)

18 ES: euh [!OUAIS!_mais;]
uh
yeah
but
19 DE:

[tu VOIS?
PRT

]

Tu sais here bridges a negative other-assessment – which is uttered more directly
in 13-15 – with a positive self-assessment in a situation of shared knowledge11.
In 01 ES is giving her opinion about why the server is going to crash again during
the next days of vacation. She first gives a reason for the possible crash:
ils ('they') (other colleagues than her and her friend) do not clean the server
regularly. With ouais (02), ES produces a continuer in overlap, while DE continues
her turn.
In 05, DE then clearly marks her personal stance on the topic with moi ('me') and
je pense ('I think'). Note that the format is parallel to the one in example 5: a
complement-taking predicate (je trouve, 'I find' / je pense, 'I think') projecting an
assessment or an opinion, the complementiser que and tu sais inserted in the
complement clause, which makes the opinion publicly available. DE's stance is
introduced with mais ('but', 05), which marks a concessive relation towards ES'
possible divergent opinion. DE starts formulating a generalizing distribution of
responsibility as she speaks of des gens ('people', 05). She then starts a side
sequence about her own behaviour with a self-repair (05-09), describing that she
now leaves the messages on the server (instead of putting them elsewhere
directly) and deletes them progressively. ES still aligns with this informing sidesequence (08). In 13 DE finally utters the negative assessment about others who
she assumes to not delete their messages (15). The strong emphasis on sûre
('sure') and gens ('people') underlines her strong assessment. Until this point, DE
has only received aligning reactions from her interlocutor (02, 08). After the
assessment with turn-final tu vois (approx. 'you see') she finally receives a more
elaborate, although disaffiliative, response (18 and onward).
Tu sais is itself not morpho-phonologically reduced as in the preceding example.
The construction is, however, phonologically embedded (or "integrated", cf. Auer
1996) into the TCU: What follows tu sais is at the same pitch height as the
construction itself and the loudness level does not change. 05 forms one ongoing
prosodic contour trajectory which is expanded after tu sais by an "accent unit"
(Auer 1996: 71). The embedding is a possible argument for tu sais being tied, like
11

The speakers work at the same office.
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a pivot, not only to what precedes but also to what follows: a long parenthesis
contrasting DE's own ('positive') behaviour and the others' ('negative')
behaviours. ES receipts DE's turn with the continuer ouais ('yeah', 08). The
description of the others' behaviours continues after this sequence and is closed
with turn-final tu vois (16).
The difference in the morpho-phonological realisation in example 8 might be
linked to the activity being more delicate: DE negatively assesses the people she
and her interlocutor know. In order to obtain not only an aligning reaction but also
affiliation, DE tries to make ES participate in her assessment activity by referring
to shared knowledge. As we have seen in chapter 4.2.1, the non-reduced form
refers more overtly to knowledge than the reduced form. A more elaborate
response is delivered only in 18 after turn-final tu vois, which is even repeated in
overlap, showing that DE claims a reaction. Tu vois is a device marking closure
according to Détrie (2010) and Mondada (2004) and for getting the recipient's
attention (Détrie 2012). In contrast to tu sais, tu vois does not refer to knowledge
but calls for a display of understanding of DE's argumentation (cf. Détrie 2010),
which underlines the argument for tu sais soliciting the recipient's reaction based
on knowledge and on affiliation in this specific case.

5.

Discussion and conclusion

If we come back to our initial observation that tu sais serves specific interactional
purposes depending on the interlocutors' activity and the degree of morphophonological reduction of tu sais, some insights were gained adding to already
existing research.
Tu sais plays an important role in the organization of interaction. We have seen
that it can solicit the recipient's reaction in a word-search activity thereby
referring to the recipient's world knowledge (ex. 1). Tu sais can also close a turn
or a side-sequence, if the same epistemic status is achieved (ex. 2) or has been
checked (ex. 3). It can also be delivered without claiming the recipient's reaction
when the epistemic access is limited to the speaker (ex. 4 & 5).
When the speaker is involved in an assessment activity, the reduced form, t'sais,
can solicit the recipient's affiliative reaction (ex. 6, 7, & 8). Knowledge seems to
be secondary here.
Interestingly, these functions are, in these examples, less tied to the position
within the TCU than to the activity that participants are involved in. If an
assessment activity is in progress, tu sais solicits alignment or affiliation,
whether it is in TCU-initial or TCU-internal position. In these cases, tu sais
occurs morpho-phonologically reduced as t'sais (except for ex. 8). The nonreduced forms occur during activities where epistemic issues are negotiated and
no (or less) emotional stance is involved.
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What needs further investigation with a greater amount of data is the relation
between the morpho-phonological realisation of tu sais and its degree of
routinization, as Pekarek Doehler (2016) was able to determine for je sais pas
('I don't know') and chais pas ('dunno'). One can only speculate about how tu
sais actually mirrors the result of a grammaticalization process from a
complement-taking predicate to a pragmatic particle or discourse marker. What
this article was able to show is that different forms of tu sais co-exist and that
speakers use them for different purposes in everyday talk. This result
demonstrates that grammaticalization may not be a linear process of – amongst
others – decategorialization and phonological reduction (cf. Lehmann 1989).
What I would like to suggest is that tu sais has several functions which emerge
in real-time, thus serving the speaker's interactional purposes in a very specific
moment in conversation. Depending on the activities speakers are involved in
tu sais can relate more to actual knowledge or serve more interactional
purposes, like fishing for affiliation, as my analyses have demonstrated.
What needs to be treated in more detail is the definition of TCU and which
features have to be considered for its comprehensive definition. Especially when
the position of a device needs to be defined with regards to a TCU, a clear
decision of the construction's exact position is not always possible. In this article,
position has been determined with respect to the TCU. I focussed on prosodic
information to decide whether one utterance forms a TCU or not, which is, of
course, not the only possibility (for discussion see Steensig 2011). In some
cases, tu sais is prosodically embedded but syntactically it is placed between
two complete units. This might indicate that tu sais can also be a transitional
device between two utterances.
More generally, the initial position may be problematic as, in three of the four
examples in this article, tu sais is preceded by a pause, not by the turn of another
participant. As the audio-only recordings do not allow us to analyse gaze and
gestures, it is difficult to say whether these pauses are filled (e.g., with a nod) or
not.
A more systematic analysis of different positions within a TCU that includes
cases where tu sais is preceded by interactionally relevant particles like donc
('so'), après ('after'), hesitation markers etc. would also give a deeper insight into
the position-function interface that existing research has not shown yet either.
Such an analysis would clarify whether participants orient not only to transitionrelevance places but also to what happens within a turn. The interactional
functions of certain devices (such as particles which indicate closing a turn or
tokens projecting dispreferred responses in responses to questions) usually
become more relevant in turn-beginnings and -endings because these are the
points where turn-taking is negotiated. One could suppose that routinised
devices such as tu sais, which accomplish several functions depending on the
interlocutor's activity, are less relevant for the negotiation of turn-taking within a
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turn and even less within a TCU. As we have seen in the analysis, morphophonological reduction and the activities interlocutors are involved in seem to
be more relevant for the ongoing interaction than the position of tu sais within a
TCU12. This also means that, in specific environments, recipients orient to tu
sais even though turn-taking is not relevant at this point. As we have seen,
depending on the ongoing activity, recipients also orient to tu sais differently
than to t'sais. A restriction to one specific activity and one position may give
further insights into the functioning of tu sais.
The mimo-gestural behaviour of interlocutors may also provide further evidence
about the function of tu sais. This analysis is based on audio-only recordings,
which may influence the qualitative analyses. Language-based analysis is often
not sufficient (cf. Keevallik 2018, Mondada 2016): Some constructions can be
found in the same position within a turn and still perform different actions
displayed by different mimo-gestural conduct (Pekarek Doehler 2019). A
multimodal analysis of constructions such as tu sais is therefore necessary in
order to fully understand how those specific forms are used in everyday spoken
language.
The analysis showed that the construction's position does not necessarily
change the function of tu sais, but that morpho-phonological realisation and the
participants' activity play a crucial role in understanding the use of tu sais. It
became clear that the degree of routinization is not specifically linked to the
position. Instead, there is a correlation between the activity that the speakers
are involved in and the formal realisation of tu sais: The non-reduced form
manages the distribution and verification of knowledge whereas the reduced
form elicits affiliation.
The sequentiality of interaction helped to determine the role that tu sais plays in
everyday talk. Taking into account the context of each occurrence is therefore
essential for a more comprehensive understanding of the relation between one
specific construction and its function or, on a more general level, between
grammar and interaction.
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As mentioned earlier, the definition of the TCU as an analytical unit remains problematic and has
not been always clear to delimit. This is why a more detailed study on the reference unit would
be desirable.
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Appendix
GAT-2 Conventions according to Selting et al. (2009)
Sequential structure
[ ]
Overlap
°h / h°
in-breath / outbreath
in-breath / outbreath between 0.2 and 0.5 sec.
°hh / hh°
°hhh / hhh°
in-breath / outbreath between 0.5 and 0.8 sec.
=
latching
Other sequential conventions
:
lengthening (0.2-0.5 sec.)
::
lengthening (0.5-0.8 sec.)
:::
lengthening (0.8-1.0 sec.)
Pauses
(.)
(-)
(--)
(---)
(2.8)
euh euhm bah

micropause until 0.2 sec.
short pause (0.2-0.5 sec.)
pause (0.5-0.8 sec.)
longer pause (0.8-1.0 sec.)
measured pause
hesitations or filled pauses

Accentuation
acctuAtion
accentuation
accentu!A!tion

focal accent
secondary accent
very strong accent

Pitch movement at the end of the intonational phrase
?
rising intonation
,
medium rising intonation
–
constant intonation
;
medium falling intonation
.
falling intonation
↑
small leaps in pitch (rising)
↓
small leaps in pitch (falling)
Reception signals
hm oui ouais non
hm_hm

unisyllabic signals
bisyllabic signals
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Laughter
haha hehe hihi
((laughs))
<<laughing> >
<<:-)> soo>

syllabic laughter
description of laughter
laughter particles within the utterance with range
"smile voice"

Interlinear notation and pitch movement
`SO
falling
´SO
rising
Change in volume and language speed with range
<<f> >
forte, loud
<<p> >
piano, quiet
<<pp> >
pianissimo, very quiet
<<all> >
allegro, fast
<<dim> >
diminuendo, decreasing in volume
<<acc> >
accelerando, accelerating
Change in voice quality or articulation
<<creaky> >
glottal voice
<<en chuchotant> > example for a change in voice quality, as indicated
Other conventions
_euh
((noise))
<<coughing> >
<<surprised> >
( )
(xxx), (xxx xxx)
(chien)

→

liaisons within units
para- or extralinguistic actions or events
para- or extralinguistic actions with range accompanying
speech
interpreting comments with range
non-understandable part without further explanations
one or more non-understandable syllables
guessed speech
reference to the phenomenon in question
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Introduire les points soumis à discussion lors
d'une réunion: une analyse conversationnelle
longitudinale
Esther GONZALEZ-MARTINEZ
Haute Ecole Pédagogique des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel

Marcelo GIGLIO
Haute Ecole Pédagogique des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel
We recorded meetings of a group of educators and educator-researchers at a university of teacher
education. The purpose of these meetings was to design a new lesson-planning tool to be used by
students. The article focuses on the work of the meeting chair, in particular the practices he deploys to
introduce points for discussion in two consecutive meetings. We identify practices such as indicating,
naming and delimiting a point, encouraging the group to address the point, and suggesting and
accounting for related subsidiary actions. This comparative longitudinal analysis shows that
introducing a point requires fewer practices and that these practices take on simpler forms as the
meeting progresses, and also between the two meetings. In the conclusion, we examine the relevance
of these results for conversation analytic studies of work meetings and an optimized organization of
these sessions.

1.

Introduction

La recherche-action, la recherche-collaborative ou la recherche-formation sont
des démarches ayant connu un essor important ces dernières décennies dans
le monde de la formation en enseignement (Desgagné, Bednarz, Lebuis,
Poirier & Couture 2001; Lapassade 1989; Marcel 1999). Elles ont offert des
occasions de créer des groupes de travail réunissant chercheurs et formateurs
autour de la conception de dispositifs de formation (Buty & Robinault 2010;
Morrissette, Vinatier & Filliettaz 2016; Mottier Lopez & Van Nieuwenhoven
2009). Tout en œuvrant à la conception de ces dispositifs, les participants
peuvent développer un regard réflexif sur leurs propres pratiques de
communication en groupe. A la base de cette entreprise réflexive se trouve
une prise de conscience de l'importance de la parole-en-interaction pour la
construction de savoirs, d'identités et de relations (Balslev, Filliettaz,
Ciavaldini-Cartaut & Vinatier 2015).
Cet intérêt pour les pratiques interactionnelles nous a conduits à examiner
l'organisation langagière de réunions de travail dans une institution de
formation en enseignement*. Celles-ci réunissaient des formateurs
d'enseignants et des formateurs-chercheurs engagés dans la conception d'un
outil de planification d'intervention pédagogique. L'outil était destiné à des
étudiants réalisant des stages de pratique professionnelle en contexte scolaire
du degré primaire. Au cours de quatre réunions organisées en l'espace de
sept semaines, le groupe a conçu un document appelé "Outil de planification"

Esther González-Martínez & Marcelo Giglio

32

ainsi qu'un deuxième document, "Nomenclature", définissant les termes
employés dans le premier. Un enjeu de ces réunions était de maintenir une
démarche participative tout en assurant l'avancement des travaux. Pour cette
raison, nous nous sommes intéressés à la direction des réunions, en
particulier lorsqu'il s'est agi pour le groupe de passer d'un débat sur les
conceptions générales d'ordre pédagogique et pratique qu'il conviendrait
d'intégrer lors de l'élaboration de l'outil, à une discussion concrète sur le
document en cours d'élaboration. Ce passage a été opéré lors de la troisième
réunion. En effet, les deux premières séances étaient organisées sans
désignation formelle d'un président de réunion, autour de la présentation et de
la discussion de modèles théoriques pouvant inspirer l'élaboration de l'outil
(González-Martínez & Giglio 2017) 1 . Lors de la deuxième réunion, les
participants ont également travaillé en sous-groupes pour préparer une
ébauche des documents. Cet article porte sur la troisième et la quatrième
réunion, qui ont elles été présidées par un cadre de l'institution. Celui-ci les a
structurées de façon à permettre une discussion méthodique des rubriques
des documents en cours d'élaboration. Ceci a été tout particulièrement le cas
lors de la première partie des réunions, couvrant à chaque fois les quatre
premiers points de discussion, sur laquelle nous concentrons nos
observations. Nous examinons les pratiques visant à introduire ces points de
discussion, mobilisées par la personne qui a dirigé les réunions (Bruxelles,
Greco & Mondada 2009; Depperman, Schmitt & Mondada 2010; Svennevig
2012a). Ces pratiques correspondent à des manières récurrentes de produire
des actions, associées à l'activité générale d'introduction des points de
discussion, au travers d'organisations spécifiques de la parole-en-interaction
(Enfield & Sidnell 2017; Schegloff 1996). Une pratique peut se suffire à ellemême ou bien être associée à d'autres pour réaliser l'activité d'introduction
des points de discussion sur ses deux versants: introduire le point et le
soumettre à la discussion. L'accomplissement de l'activité sur ces deux
dimensions est indispensable à l'avancement de la réunion. Notre objet
d'étude est donc l'ensemble des pratiques - certaines davantage orientées
vers l'introduction du point, d'autres vers sa mise en discussion - contribuant à
la réalisation d'une activité unique.
Notre analyse a une dimension longitudinale (Pekarek Doehler, Wagner &
González-Martínez 2018; Zimmerman 1999), dans le sens où nous examinons
*

Nous remercions les deux experts anonymes ainsi que les directrices de la revue pour leurs
suggestions et critiques constructives.

1

Dans ce texte, nous utilisons le terme "président" pour traduire le terme anglais chair et faire
référence de manière générique à la personne dirigeant une réunion (chair, facilitator, group
manager, leader). Nous utiliserons également "président", à défaut d'une catégorie utilisée
par les participants eux-mêmes, pour faire référence à la personne (Tom) assurant la
direction des réunions analysées. Nous traitons les termes "réunion" et "séance" comme des
synonymes.
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la manière dont les pratiques d'introduction des points de discussion changent
au cours de chaque réunion, ainsi qu'entre les deux réunions. Dans cette
optique, notre analyse épouse le déroulement temporel des deux réunions,
point par point. Nous constatons que la personne qui dirige les séances
mobilise un nombre plus limité de pratiques d'introduction des points au fur et
à mesure que la réunion avance, ainsi qu'entre les deux réunions. Par
exemple, elle se limite à énoncer l'intitulé du point plutôt qu'également le
délimiter, et inviter le groupe à faire des interventions d'un certain type à son
sujet. Nous constatons aussi que les pratiques elles-mêmes deviennent plus
simples, dans le sens où les énoncés correspondants mobilisent moins
d'éléments. Par exemple, la personne qui dirige la réunion énonce l'intitulé du
point de manière elliptique, plutôt que d'oraliser tous les éléments qui le
composent2.
Or, le groupe rencontre pour finir une difficulté d'intercompréhension au sujet
de la progression de l'agenda, lors de la dernière réunion. Le président
introduit un nouveau point, de manière particulièrement sommaire, alors
qu'une autre activité (une plaisanterie) est en cours. Au bout de quelques
minutes, il réalise qu'un membre du groupe est encore en train de discuter du
point précédent, ce qui rend difficile la compréhension des échanges.
Notre étude mobilise l'approche de l'analyse conversationnelle (Sacks,
Schegloff & Jefferson 1974), qui examine le rapport entre les pratiques
d'organisation de la parole-en-interaction et la production d'actions sociales.
Nos données sont les enregistrements audio des réunions, transcrits selon les
conventions de Jefferson (2004), complétés par des documents de travail du
groupe ainsi que par les documents "Outil" et "Nomenclature" définitifs.
L'analyse multimodale (Stivers & Sidnell 2005) a largement démontré
l'importance d'étudier l'articulation des ressources verbales et prosodiques
avec les gestes, les mouvements, la manipulation d'objets et l'utilisation de
l'espace, ainsi que d'autres comportements, pour saisir la structuration des
réunions de travail (Bruxelles, Greco & Mondada 2009; Mondada &
Svinhufvud 2016). Si restituer ces comportements de manière précise à partir
d'éventuelles traces sonores était difficile dans notre corpus, les attribuer à
leur auteur de manière fiable était impossible en l'absence d'images. Nous
concentrons donc l'analyse sur les pratiques langagières d'introduction des
points de discussion. La transcription des enregistrements et la mobilisation de
la littérature sont établies en conformité avec ce choix analytique.

2

Wakin & Zimmerman (1999) comparent les ouvertures téléphoniques d'appels ordinaires,
d'appels à des services d'aide d'urgence et d'appels à des services de renseignements
téléphoniques. Ils utilisent le terme anglais reduction pour faire référence à la fois à une
diminution du nombre de tours de parole et à une diminution du nombre d'éléments que ces
tours comportent.
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Nous commencerons par une présentation des études menées en analyse
conversationnelle sur des réunions de travail de groupe, en nous concentrant
en particulier sur les pratiques associées à la direction des séances. Ensuite,
nous présenterons les réunions étudiées et exposerons nos analyses. Pour
finir, nous discuterons de la pertinence des résultats pour de nouvelles études
sur l'organisation conversationnelle des réunions de travail et pour
l'optimisation de l'organisation des réunions dans un but de pratique
collaborative.

2.

Analyses conversationnelles de réunions de travail

Les études menées en analyse conversationnelle permettent de saisir la
manière dont une interaction de groupe est localement organisée de sorte à
constituer une réunion de travail (Atkinson, Cuff & Lee 1978)3. Boden (1994)
identifie un ensemble de dimensions à étudier, dont les pratiques d'ouverture
et de clôture des séances, la gestion des tours de parole, la production et le
traitement des questions, enquêtes (queries), informations et rapports,
l'élaboration des points de vue, accords et désaccords, ainsi que
l'accomplissement par les membres de l'ordre du jour (agenda). Mondada
(2005) introduit de nouveaux objets d'étude, tels que la mobilisation de
ressources gestuelles, matérielles et spatiales dans l'organisation des
réunions, l'émergence d'objets de savoir dans l'interaction, les pratiques
d'écriture, la constitution de catégories de participants et la construction de
leurs identités, et la gestion des équipes plurilingues. Depuis, la recherche a
encore abordé de nouveaux objets d'étude, dont le rire, la gestion des
émotions (Kangasharju & Nikko 2009; Vöge 2010) et la prise de décisions
(Clifton 2009; Huisman 2001) lors de réunions de travail; voir Asmuß (2015),
Raclaw & Ford (2015) et Svennevig (2012a) pour des revues de la littérature.
Dans l'ensemble, ces études mettent en évidence la complexité du travail de
coordination des participants, dont le président a la responsabilité formelle. Ce
travail exige en effet de gérer les interventions au niveau conversationnel tout
en assurant la compréhension partagée des propos échangés, la progressivité
des activités et le maintien des relations interpersonnelles (Asmuß &
Svennevig 2009; Markaki, Merlino, Mondada, Oloff & Traverso 2013).
Asmuß et Svennevig (2009) identifient les actions qui indexent le rôle de
président et permettent de l'accomplir: ouvrir et fermer la réunion, introduire
les points de l'ordre du jour, donner du feedback aux personnes ayant
présenté certains points, assurer la transition entre les points, gérer la prise de
3

Notre revue de littérature se concentre sur les réunions de travail de groupe - le type de
séance auquel correspondent les réunions que nous avons étudiées. Le travail de direction
de la séance est cependant également à l'œuvre lors de réunions avec deux participants
(Hazel & Mortensen 2014) ou avec une assemblée (Mondada 2015; Potter & Hepburn
2010).
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parole et le temps à disposition, et sanctionner les comportements inadéquats
(voir aussi Pomerantz & Denvir 2007). Les manières de diriger les réunions
sont cependant très variées. Parfois, le président agit surtout comme un
facilitateur à l'écoute des préférences des participants quant à l'organisation
de la réunion: il fait des suggestions que ces derniers doivent ratifier et
s'assure de leur participation (Pomerantz & Denvir 2007).
Plusieurs études se penchent sur les pratiques de clôture d'un point de
discussion, dont l'utilisation par le président de formulations qui énoncent ce
que le groupe a fait/discuté/convenu (Clifton 2009; Nielsen 2009). Barnes
(2007) s'intéresse spécifiquement à des formulations de pré-clôture (preclosing formulations) par lesquelles le président synthétise ce qui a été agréé
par le groupe. Cette pratique facilite la clôture d'un topic, projetant un accord
sur la formulation, et la transition vers un nouveau point. Barske (2009)
examine les tours de parole du président de la réunion qui contiennent
uniquement un "oké". Le président produit parfois cette expression en même
temps qu'il oriente son regard vers un autre membre du groupe que le dernier
locuteur. Cette pratique contribue à clore le point en discussion et à opérer la
transition vers un nouveau point en sélectionnant avec le regard le locuteur qui
va le développer (Barske 2009). Bruxelles, Greco et Mondada (2009)
examinent des inscriptions et des plaisanteries, parmi d'autres pratiques, qui
contribuent à la clôture d'un point, ainsi que les ressources verbales et
gestuelles participant à la suspension de la clôture du point. Lorsque le groupe
ne parvient pas à un accord sur un point en discussion, le président peut
chercher à faire avancer la réunion en modifiant le cadre de participation
(Huisman 2001). Il sollicite l'avis de personnes n'ayant pas encore pris la
parole, demande à d'autres d'éviter d'intervenir ou propose de traiter le point
en question lors d'une autre réunion, avec d'autres participants.
Button et Casey (1988/1989) examinent des réunions de travail, entre autres
activités, pour identifier des manières d'introduire de nouveaux topics et les
faire apparaître comme étant en rapport avec les questions qu'il était prévu de
traiter. Depperman, Schmitt et Mondada (2010) montrent que les participants
s'orientent vers l'agenda de la réunion même lorsqu'ils introduisent des
activités qui n'étaient pas prévues. Bruxelles, Greco et Mondada (2009)
identifient des ressources de transition vers un nouveau point de discussion,
telles que la prise en main et la lecture d'un fax fonctionnant comme l'ordre du
jour de la réunion. Les pratiques d'introduction des points à l'ordre du jour sont
l'objet spécifique de Svennevig (2012b), qui examine des réunions d'entreprise
en anglais lingua franca ou dans des langues scandinaves. Le président
introduit les points de manière à les faire reconnaître par les participants
comme étant déjà prévus dans l'ordre du jour ou non. L'auteur constate
également que l'introduction d'un nouveau point est associée à l'acte d'initier
sa présentation ou sa discussion par le président lui-même ou par un autre
locuteur auquel celui-ci donne la parole. L'orientation visuelle du président
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vers des documents sur sa table ou, au contraire, vers le locuteur en question
contribue également à ces opérations de structuration (Svennevig 2012b).
Notre étude des réunions de conception d'un dispositif pédagogique s'appuie
sur les recherches présentées dans cette section. Notre contribution consiste
à approfondir l'analyse des pratiques conversationnelles d'introduction des
points soumis à discussion. Par rapport à la littérature existante, nous
apportons une étude qui identifie et caractérise un ensemble de pratiques
langagières à l'œuvre lors de réunions en français. Notre étude se distingue
également par sa dimension longitudinale, qui consiste à comparer les
pratiques d'introduction des points en discussion mobilisées au cours de deux
réunions consécutives, ainsi qu'entre ces deux réunions.

3.

Réunions de conception d'un outil de planification

Les réunions étudiées ont eu lieu au sein d'une institution de formation en
enseignement. Elles faisaient partie d'un projet de conception d'un outil de
planification d'intervention pédagogique (leçon/séquence). Celui-ci était
destiné à des étudiants, futurs enseignants de l'école primaire, réalisant des
stages de pratique professionnelle. Le projet consistait à concevoir l'outil de
planification (ci-après, "l'Outil") ainsi qu'un document de nomenclature
définissant les termes utilisés dans l'Outil. Le groupe s'est réuni quatre fois en
l'espace de sept semaines. Les participants étaient des formateurs et
formateurs-chercheurs de l'institution; ils étaient huit au total. Tom, Osc et Lou
ont participé à toutes les réunions, d'autres personnes uniquement à
quelques-unes4. Dans toutes les réunions, il y avait cinq personnes, sauf à la
deuxième, où il y en avait sept. Les réunions ont duré entre deux et trois
heures chacune.
Lors de la première réunion, deux membres du groupe ont présenté le modèle
triadique de la théorie de l'activité développé par Engeström (1999) et une
adaptation de celui-ci à l'enseignement développée par Giglio et PerretClermont (2012). Le groupe a ensuite discuté de ces modèles et commencé à
concevoir une première ébauche de l'Outil. Lors de la deuxième réunion, Mel
a présenté le travail réalisé lors de la première séance et distribué un tableau
avec une ébauche de l'Outil. Les participants en ont discuté, puis se sont
divisés en deux sous-groupes pour que l'un travaille sur le document Outil,
l'autre sur le document Nomenclature 5 . En attendant la réunion suivante,
4

Nous utilisons des pseudonymes afin de garantir l'anonymat des participants et donnerons,
au fil du texte, les indications sur l'identitié de ces personnes qui sont strictement
nécessaires pour comprendre les données.

5

Dans González-Martínez & Giglio (2017), nous avons analysé des phénomènes
d'organisation conversationnelle propres aux deux premières réunions, lorsque les
participants ont échangé leurs idées sur la forme à donner aux documents Outil et
Nomenclature.
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plusieurs membres du groupe ont retravaillé les documents de manière
individuelle. La troisième réunion a consisté à passer en revue, point par point,
le document Outil et à apporter les modifications considérées comme
nécessaires. Lors de la quatrième réunion, le groupe a revu point par point le
document Nomenclature et apporté les dernières modifications aux deux
documents. Ceux-ci ont ensuite été mis en consultation au sein de l'institution
de formation.
Le document final Outil a été nommé "Outil de planification d'une intervention"
et comporte cinq rubriques intitulées comme suit:
1. Contexte(s)
2. Apprentissage(s) attendu(s) (au niveau de l'enseignant·e)
3. Objectifs spécifiques opérationnels ou compétences à réaliser des
tâches (au niveau de l'élève)
4. Déroulement de l'intervention
5. Bilan
Le document Nomenclature a le même titre et la même structure. La
différence entre les deux documents est que le premier se présente comme un
canevas avec des rubriques à remplir par les étudiants pour planifier leurs
interventions pédagogiques, alors que le deuxième précise la signification de
ces rubriques.
Les deux premières réunions ont été organisées autour de moments de
présentation, de discussion et de travail en sous-groupes, sans qu'un
participant en particulier apparaisse comme le responsable de la direction de
la séance. Par contre, la troisième et la quatrième réunion ont formellement
été présidées par Tom, un cadre de l'institution investi dans la gestion des
programmes d'enseignement. Les points soumis à discussion ont été les
rubriques des documents en cours de révision, ceux-ci fonctionnant comme un
ordre du jour (voir Bruxelles, Greco & Mondada 2009, pour une réunion où le
fax d'un client fait office d'ordre du jour). Pour la troisième réunion, il s'agissait
concrètement du titre du document Outil et des titres de ses rubriques. Pour la
quatrième, il s'agissait de ces mêmes titres, correspondant cette fois-ci aux
rubriques du document Nomenclature, définissant l'Outil et ses propres
rubriques. Cet article se concentre sur un aspect particulier de la direction de
ces deux dernières réunions, à savoir la manière dont Tom introduit, un par
un, dans la première partie de chaque réunion, les quatre premiers points
soumis à discussion. Dans la deuxième partie des réunions, après une pausecafé, le groupe a poursuivi la révision des documents dans une dynamique
plus proche du travail de groupe que de la réunion formelle, raison pour
laquelle nous nous concentrons sur l'introduction des quatre premiers points.
Nous examinons des extraits de la troisième réunion puis de la quatrième, et
réalisons des comparaisons entre eux.

Esther González-Martínez & Marcelo Giglio

4.

Diriger une réunion: l'introduction des points soumis à
discussion

4.1

La troisième réunion

38

Les participants à la troisième réunion sont Art, Lou, Osc, Sam et Tom, qui
préside la séance. Au début de la réunion, Tom présente l'avancement du
projet d'élaboration du document Outil. Les participants discutent ensuite de la
manière d'organiser le travail de façon générale, et la réunion en particulier,
afin de faire avancer le projet. Ils conviennent de consacrer la réunion à
réviser la première version de l'Outil et à dégager des éléments de définition
de ses rubriques pouvant être utiles pour le document Nomenclature, qui sera
examiné lors d'une nouvelle réunion. Tom s'assure que tous les participants
soient d'accord avec ce programme, puis produit une formulation qui
synthétise cette discussion initiale tout en exposant ses conséquences pour
l'organisation de la réunion (voir Heritage & Watson 1979 pour des
formulations de type gist et upshot). Avant de lancer les travaux et d'introduire
le premier point de discussion, Tom doit traiter une question de Art, qui lui
demande s'il est prévu d'intégrer dans le groupe un nouveau membre.

4.1.1 Indiquer le point + proposer des actions à son sujet + les justifier
Tom apporte une réponse à la question de Art, que celui-ci accepte au début
de l'extrait 1 ("ça marche", 1). Après un silence, Tom reprend son rôle de
direction de la réunion à la ligne 3.
Extrait 1:
1 Art:
2
3 Tom:
4
5
6
7
8
9
10
11 Tom:
12
13
14
15
16 Osc:
17 Tom:
18
19
20
21
22 Osc:
23 Tom:
24 Osc:
25 Tom:
26 Sam:

R3_234
>ça marche<
(4.5)
>bon< alors on attaque sur euh: (2.6) les propositions qui
avaient été faites par le: le groupe (0.8) b: ˚don:c˚ (0.5)
d'Hor, (1.0) Mel et Sam ·h (1.3) j: (.) j'imagine que dans la
logique on va point par point en descendant ↓l'ordre (1.2)
et puis on:: regarde quels sont les termes qu'on retient, (0.5)
une fois qu'on est au clair avec ça >ben< on reviendra
pour les définir
(3.8)
donc déjà sur le- le titre retenu, (1.0) >préparation de leçon,<
(1.3) est-c'qu'on conserve ça ou est-c'qu'on le modifie
en:: >en mettant< préparation d'activité (0.8) si on- si on
rejoint le:: euhm les documents qu'on a reçus de Osc
(2.5)
comment? j'ai pas compris
( ) par rapport à- par rapport à c'que vous avez fait vous.
(0.4) est-c'qu'on retient préparation de leçon? (0.7) ou estc'qu'on:: (0.5) on questionne ça aussi en l'intitulant
préparation d'activité?
(1.1)
ah: ( ) ah non mais: c:'est rien en fait [le ]=
[oui]=
=document c'est une chose=
=c'est une chose mais c'est ( )=
=personnellement je préfère- là on est ici quand même dans u:
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une école de formation de: de gens qui sont voués à
l'enseignement ·h activité ça peut être tellement vaste
au niveau champ sémantique que ça me pose problème c'est
un peu de l'anima [tion ˚de ] l'activité˚

Au début de l'extrait, Tom signale une transition ("bon alors") et incite le
groupe à se mettre à la révision du document Outil ("on attaque", 3-4). Il fait
référence à la première version de celui-ci, élaborée par le sous-groupe b lors
de la deuxième réunion, avec le terme "propositions" (3). Il utilise une forme
verbale au plus-que-parfait ("qui avaient été faites", 3-4) qui exprime une
distance temporelle entre le moment de l'élaboration du canevas et celui de la
réunion, et véhicule que les propositions du sous-groupe ont éventuellement
changé pendant cette période. Ces traits formels correspondent à la
présentation d'une tâche de révision critique d'un canevas élaboré par des
collègues, en partie présents, dans laquelle Tom appelle les participants à la
réunion à s'engager. Pour assurer la compréhension de la référence au sousgroupe b, Tom donne les prénoms des membres qui le composent (4-5); voir
Stivers, Enfield et Levinson (2007) pour une revue des travaux en analyse
conversationnelle sur les références à des personnes, dont les préférences de
reconnaissance et minimisation (Sacks & Schegloff 1979). Ensuite, Tom
avance une manière de réaliser concrètement le travail annoncé: examiner le
document Outil point par point, dans l'ordre descendant, afin d'identifier les
termes à retenir et de chercher ensuite à les définir (5-9). L'intervention de
Tom véhicule le fait que les membres du groupe doivent saisir quelque chose
qui n'irait pas de soi: ce qui est à faire, ainsi que la manière et le moment de le
faire. En le leur indiquant, Tom incarne le rôle de président de séance (Button
& Casey 1988/1989).
Après un silence (10), Tom lance le travail de révision. Il initie son tour avec le
marqueur "donc", qui exprime que ce qui va être dit découle de ce qui précède
tout en signalant une transition (Gülich & Kotschi 1983; Kallen-Tatarova 2011;
Mosegaard Hansen 1997). Tom donne à entendre la nécessité de commencer
non pas par la première rubrique du document, mais par le titre même de
celui-ci (appui sur "déjà", 11). Le terme "déjà" véhicule par ailleurs qu'il s'agit
d'un premier point à traiter, qui sera suivi d'autres (Button & Casey
1988/1989). Il jette ainsi les bases de la récursivité de l'activité consistant à
introduire un point après l'autre (Bruxelles, Greco & Mondada 2009). En fait,
Tom introduit ce premier point de manière particulièrement élaborée entre les
lignes 11 et 14 (en gras). Tout d'abord, il indique le point à traiter ("sur le titre
retenu préparation de leçon", 11). La pratique d'indication du point consiste à
produire un énoncé déclaratif qui donne des informations au sujet du point, en
sus de son intitulé (voir Ford & Fox 1996 sur les raisons interactionnelles de
préférer une expression référentielle complexe à une plus simple). Dans cet
extrait, l'information supplémentaire est la fonction de la rubrique. C'est ainsi
que Tom indique que le point de discussion est le titre retenu pour le
document Outil. Ensuite, Tom mobilise une autre pratique liée à l'introduction
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du point, qui consiste à proposer des actions à son sujet. En l'occurrence, il
s'agit de conserver le titre du document Outil ou bien de le modifier, des
options qu'il propose successivement, avec des énoncés au format interrogatif
(12-13). Toujours en lien avec la proposition des actions à entreprendre, il
avance un titre alternatif: "préparation d'activité" (13). Enfin, Tom déploie une
troisième pratique, qui consiste à justifier les actions proposées. En
l'occurrence, il s'agit de justifier la modification du titre de l'Outil, ce qu'il fait à
travers une référence à des documents transmis par Osc (13-14). L'ensemble
de ces pratiques contribue à l'activité d'introduction des points de discussion
sur ses deux versants: introduire le point et le soumettre à la discussion.
Tom introduit le point de discussion de manière à assurer une transition
thématique aux frontières bien délimitées (Schegloff & Sacks 1973). Si, aux
lignes 5-9, Tom a présenté la manière de procéder, il s'agit maintenant d'initier
la révision du document en discutant de son titre. Par ailleurs, les pratiques
mobilisées pour introduire le point orientent la suite dans des directions bien
précises (Button & Casey 1988/1989); en l'occurrence, décider de conserver
le titre proposé par le sous-groupe b, ou bien le transformer comme suggéré.
Un silence s'écoule entre les indications sur le point et l'intitulé lui-même (11),
entre celui-ci et l'énoncé correspondant à la proposition d'actions (12-13), et
entre cet énoncé et celui correspondant à la justification des actions
proposées (13-14). Toutefois, ces différents éléments d'introduction du point
ont des contours prosodiques, dont des intonations continuatives (11, 12), qui
indiquent que l'intervention de Tom est toujours en cours jusqu'au moment où
celui-ci fait référence à Osc6.
En entendant son prénom, Osc produit une demande de réparation, tout
d'abord avec un open class repair initiator (Schegloff, Jefferson & Sacks
1977), puis avec la déclaration d'un problème de compréhension (16). Osc
aurait des difficultés à voir le lien entre changer le titre du document dans le
sens proposé par Tom et les documents que lui-même aurait transmis (voir
Drew 1997, pour ce type de demandes de réparation). Tom cherche à réparer
la justification du titre proposé et reformule son énoncé en passant d'une
référence à Osc à celle du groupe dont celui-ci a fait partie ("c'que vous avez
fait vous", 17). Si une analyse détaillée de cette séquence de réparation nous
permettrait d'examiner les pratiques de relance du point, elle nous éloignerait
de celles d'introduction, objet de cet article. Nous nous limiterons donc à noter
que l'échange entre Tom et Osc est clos lorsque Sam répond à la question
que Tom a posée lors de l'introduction du point. Il donne un avis défavorable à
la proposition de nouveau titre et le justifie (26-30). Il entre ainsi dans la
discussion du premier point, dans les termes posés par Tom.
6

Nous nous appuyons sur l'intonation continuative marquée à la fin de la ligne 11 pour
transcrire dans un même tour de parole les propos qui précèdent et suivent le silence d'une
durée de 1.3 secondes marqué à la ligne 12; voir aussi l'extrait 3, ligne 5.
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4.1.2 Indiquer le point
Après un moment de discussion sur le titre de l'Outil, Tom va demander
l'assistance de Art pour prendre note des décisions du groupe au sujet de la
modification du document. Au début de l'extrait 2, Art produit une formulation,
de type "résultat", de la discussion sur le premier point, et Tom l'accepte (1-2).
Extrait 2:
1 Art:
2 Tom:
3
4 Tom:
5
6
7 Sam:
8
9
10

R3_336
donc >conserver préparation de leçon?<
>voilà< c'est ça
(0.8)
˚oké˚ (0.2) >alors ça c'est bon< après: on a: le premier::
point qui s'appelle contexte de la classe:
(3.3)
↓bon (1.0) moi je reviens sur euh:: (2.0) le contexte de la
cla:sse (où) (0.3) il est prioritairement défini (0.7) dans une
préparation d'séquence (2.5) <est c'qu'on: (0.4) <doit le
reprendre> (1.3) dans la l'çon?

A la ligne 4, Tom produit un énoncé conclusif de la discussion sur le titre du
document, qui présente l'affaire comme résolue ("oké alors ça c'est bon"). Cet
énoncé participe à la segmentation de la réunion en fermant le point sur le titre
et en projetant la transition vers le point suivant. Ensuite, Tom introduit un
nouveau point: la discussion sur la première rubrique de l'Outil ("1. Contexte
de la classe", au moment de la troisième réunion) (4-5, en gras). Dans cet
extrait, Tom se sert d'une seule pratique d'introduction du point parmi les trois
mobilisées au début de la réunion. Il indique le point, comme il l'avait fait dans
l'extrait 1, en donnant en plus de son intitulé des informations à son sujet.
Dans l'extrait 1, il avait indiqué la fonction de la rubrique. Dans cet extrait, il se
sert d'un énoncé déclaratif qui indique le passage vers une nouvelle rubrique,
sa position et son titre ("après on a le premier point qui s'appelle contexte de
la classe", 4-5). L'expression "après on a" véhicule le fait que le groupe a
avancé dans la discussion sur l'Outil (Button & Casey 1988/1989).
L'introduction du point est faite de manière à engager les participants dans
l'examen du document ("on a") et à les guider progressivement. Après "le
premier point", Tom introduit ainsi l'élément intermédiaire "qui s'appelle", plutôt
que de donner directement le titre de la rubrique. Toutefois, l'introduction du
point mobilise moins de pratiques que dans l'extrait 1, parce que Tom ne
propose pas ici d'actions au sujet du point, qu'il ne justifie pas non plus. Le
tour de parole de Tom se conclut avec un allongement vocalique, mais la
durée du silence qui suit est plus importante que celle des silences qui
entrecoupaient l'introduction du premier point, dans l'extrait 1. Sam considère
l'introduction du point comme complète et terminée lorsqu'il s'engage de
manière critique dans la discussion de celui-ci: il exprime des doutes sur la
pertinence de la rubrique "contexte de la classe" (7-10). En réalité, Sam
reprend à son compte une partie du travail d'introduction du point, que Tom
n'a pas fait dans l'extrait 2 alors qu'il l'avait réalisé dans l'extrait 1. En effet,
Sam suggère une action par rapport au point, à savoir ne pas reprendre la
rubrique "Contexte de la classe" pour une préparation de leçon, qu'il justifie en
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avançant que celle-ci serait propre aux préparations de séquences7. Il oriente
donc la discussion dans une direction bien précise: la pertinence de garder la
rubrique dont il est question.

4.1.3 Enoncer l'intitulé du point + le délimiter + inviter des interventions
d'un certain type
La discussion sur la rubrique "1. Contexte de la classe" conduit le groupe à
décider de transformer son titre en "1. Contexte". Au début de l'extrait 3, Tom
s'engage dans la clôture de ce point en demandant au groupe de confirmer
l'existence d'un accord au sujet du nouveau titre (1-2); voir Mondada (2015)
sur la manière dont l'animateur d'une assemblée reformule les propositions
des participants.
Extrait 3:
1 Tom:
2
3
4 Tom:
5
6
7
8 Lou:
9
10
11

R3_600
>alors< pour ce point-↑un, (0.6) on est tous d'accord contexte
c'est en ordre?
(0.5)
alors (0.6) deux apprentissage attendu, (0.9) point d'vue du
maître, (2.0) avant d'aller plus bas sur a et b (0.4)
est-c'qu'il y a déjà des: (1.4) réflexions? des remarques?
(13.3)
>moi je pense qu'on va expliciter après hein?< sur a et b
c'qu'on veut? >si le- le- le but c'est d'se demander si on va(3.8) ce que l'on va expliciter ˚soit apprentissage attendu˚
(...)

Tom traite le comportement de ses collègues, qui restent silencieux, comme
une marque d'accord avec la modification du titre et avance dans l'agenda. A
la ligne 4, le marqueur de structuration "alors" indique la transition vers une
nouvelle étape de la révision du document Outil (De Stefani & Horlacher 2008;
Kallen-Tatarova 2011). Ce marqueur, récurrent au début des énoncés
d'introduction du point (extraits 3, 4, 5, 6, 7, 8), contribuerait à rendre ceux-ci
intelligibles comme effectuant justement cette action. Ensuite, Tom introduit le
point de discussion sur la deuxième rubrique du document (4-6, en gras).
Cette fois-ci, Tom mobilise d'autres pratiques que dans les extraits
précédents. Tout d'abord, il énonce l'intitulé du point sans donner d'autres
informations au sujet de celui-ci. Concrètement, Tom reproduit oralement ce
qui apparaît sur le document: le numéro de la rubrique suivi de son titre ("deux
apprentissage attendu point d'vue du maître", 4-5). Ensuite, Tom déploie une
autre pratique qui consiste à délimiter le point, c'est-à-dire à circonscrire son
étendue. Il invite le groupe à rester concentré sur le titre de la rubrique, sans
entrer pour l'instant dans l'examen de ses sous-parties ("avant d'aller plus bas
sur a et b", 5). Enfin, Tom invite des interventions d'un certain type au sujet du
point, ce qui constitue une troisième pratique. Celle-ci est différente par
7

Nous reprenons ici une observation de l'un des experts ayant évalué notre article, que nous
remercions.
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rapport au fait d'ouvrir la discussion sans solliciter forcément des interventions;
c'est-à-dire de se limiter à indiquer que maintenant, c'est au groupe de
prendre la parole. La pratique est aussi différente de celle d'inviter à faire des
interventions sans spécifier ce qui est exactement attendu. Dans cet extrait,
Tom invite à exprimer "des réflexions des remarques" (6). Pour solliciter ce
type d'interventions, Tom se sert d'un énoncé au format interrogatif, qui laisse
ouverte la possibilité d'une absence de contribution dans l'immédiat ("déjà"), et
qui ne s'adresse à aucun membre du groupe en particulier ("est-c'qu'il y a déjà
des réflexions des remarques", 6). Comme dans l'extrait 1, il y a des pauses
au sein des énoncés correspondant aux différentes pratiques - par exemple,
entre les deux éléments du titre du point ("deux apprentissage attendu" et
"point d'vue du maître") - ainsi que des silences entre les énoncés. Toutefois,
des aspects d'ordre sémantique, par exemple la production du titre complet de
la rubrique (4-5), d'ordre prosodique, avec des intonations continuatives (4, 5),
et d'ordre syntaxique, notamment avec la suspension de la trajectoire
syntaxique à un point, après l'article "des", où une suite est projetée (6),
indiquent que Tom est toujours en train d'introduire le point. Sur la base des
données récoltées, nous pouvons expliquer cette introduction plus élaborée
(en termes de nombre de pratiques mobilisées) que celle du point précédent
par la spécificité de la rubrique en question. Le fait qu'elle comprenne
plusieurs sous-sections conduirait à la délimitation du point - à inviter le
groupe à se concentrer sur le titre - et à solliciter les éventuelles réflexions du
groupe, déjà à ce niveau. La complexité de la rubrique, qui demande un
examen approfondi, pourrait aussi expliquer la longueur du silence qui suit
l'introduction du point. Lou finit par le rompre en faisant justement référence à
cette complexité de structure (8-10). Il initie ainsi la discussion au sujet du
point, dans les termes posés par Tom lors de son introduction.

4.1.4 Indiquer le point + ouvrir la discussion pour des interventions d'un
certain type
Au début de l'extrait 4, Art soumet au groupe un commentaire à inscrire dans
les documents en cours d'élaboration (1-4). Tom l'accepte (5) et Art reçoit ceci
comme preuve de la conformité de sa proposition avec les intentions du
groupe (7). Cet échange clôt la discussion sur le point "Apprentissage
attendu". Après un silence, Tom indique une transition ("alors") et introduit un
nouveau point (9-11, en gras).
Extrait 4:
1 Art:
2
3
4
5 Tom:
6
7 Art:
8
9 Tom:

R3_1404
pour vous ça irait dans la préparation de séquence
>conservation de cet élément dans la perspective d'engager
l'étudiant dans une réflexion sur les connaissances et
compétences nécessaires à maîtriser par le maître<
ouais
(3.5)
c'est bien ça ˚↓oké˚ hh
(1.9)
alors: point trois. objectif opérationnel
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12

Tom:
Osc:
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(2.7)
commentaires propositions
pourquoi on a mis objectif opératio- opérationnel?

Dans cet extrait, Tom indique le point - au lieu de se limiter à énoncer son
intitulé - mais le fait en apportant un seul élément supplémentaire: il fait
précéder le numéro de la rubrique et son titre de l'indication "point". Ceci guide
le groupe dans l'examen du document, de la même manière que le fait
d'indiquer que le point porte sur le titre de celui-ci (extrait 1) ou qu'il s'agit de la
première rubrique (extrait 2).
Dans cet extrait, Tom se limite à indiquer le passage vers une nouvelle
rubrique. La pratique consistant à indiquer le point prend ici une forme plus
simple que dans les deux premiers extraits, dans le sens où l'énoncé qui porte
cette pratique comprend moins d'éléments; concrètement, le mot "point", suivi
de l'intitulé. Par ailleurs, Tom énonce l'intitulé avec une intonation plate (non
modulée), alors qu'il avait mobilisé une intonation continuative, laissant
entendre la poursuite du tour de parole, dans les extraits 1 et 3. Face au
silence de ses collègues, Tom reprend ici la parole et produit un nouveau tour
lié également à l'activité d'introduction du point de discussion. Il mobilise une
deuxième pratique qui consiste à ouvrir la discussion en indiquant les
interventions attendues (11). Il indique au groupe que maintenant, c'est à son
tour de prendre la parole. Dans l'extrait 1, Tom avait proposé des actions
possibles en rapport avec le point, orientant de manière très précise la
discussion à venir. Dans l'extrait 3, Tom avait invité ses collègues à initier la
discussion en présentant leurs éventuelles réflexions et remarques. Dans
l'extrait 4, il y a absence de formule interrogative "est-ce que" et d'intonation
montante. Tom se limite à énoncer le type d'intervention attendue:
"commentaires propositions" (11). Tom ouvre la discussion plus qu'il ne
sollicite des interventions. Par ailleurs, il donne pour acquis que ses collègues
auront des interventions à faire au sujet du nouveau point. Cette évolution vers
une activité d'introduction des points de discussion mobilisant moins de
pratiques et des énoncés plus simples pourrait être liée à l'instauration d'une
certaine routine au niveau de l'organisation des échanges: clore un point > en
introduire un nouveau > le discuter. Osc s'aligne par rapport à l'introduction du
nouveau point lorsqu'il demande les raisons du titre donné à la rubrique, ce
qui initie la discussion à son propos. Par la suite, les participants se mettent
d'accord sur le titre de la rubrique "3. Objectif opérationnel". Après une pausecafé, ils discutent de manière moins structurée du reste du document Outil en
faisant ponctuellement des remarques pour la modification du document
Nomenclature, puis conviennent de la manière de poursuivre le travail, avant
de mettre un terme à la réunion.
L'analyse des extraits de la troisième réunion montre que la personne qui
dirige la séance façonne progressivement ce en quoi consiste le travail à
réaliser par le groupe et la manière de procéder. Elle structure la réunion en la
segmentant en parties qui correspondent chacune à un point différent de la
discussion. Elle clôt la discussion sur un point, projette la transition vers un
nouveau, puis l'introduit. Elle guide l'attention du groupe, sollicite et oriente ses
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interventions au sujet du point ou, tout du moins, les organise en ouvrant un
espace où celles-ci auront lieu. La personne qui dirige la séance se fait aussi
le porte-parole des décisions du groupe, qu'elle formule et soumet à
l'ensemble en s'assurant de leur accord avant d'introduire un nouveau point.
L'analyse identifie des pratiques d'introduction d'un point de discussion, mais
montre aussi la manière dont celles-ci changent au cours de la réunion. Il
apparaît une diminution du nombre de pratiques mobilisées, qui adoptent en
outre des formes plus simples. Dans l'extrait 1, au début de la réunion,
l'introduction du point est particulièrement élaborée, qu'il s'agisse du nombre
de pratiques mobilisées ou de la complexité des énoncés qui les véhiculent.
Par ailleurs, Tom oriente fortement la discussion à suivre, puisqu'il propose
carrément des actions à prendre au sujet de la rubrique. Dans l'extrait 2, Tom
se limite à indiquer le point. Dans l'extrait 3, Tom introduit le point en énonçant
simplement son intitulé, mais doit ensuite mobiliser d'autres pratiques qui
répondent probablement à la complexité de la rubrique. Dans l'extrait 4, Tom
indique le point plus simplement qu'auparavant, en mobilisant moins
d'éléments, et se limite à ouvrir la discussion à un certain type de
contributions, sans chercher autrement à les solliciter ou à les orienter. A ce
stade de la réunion, la personne qui dirige la séance sembler tabler sur une
compréhension de l'organisation de la réunion et une connaissance de ce à
quoi font référence les intitulés des points. Ceci dit, la segmentation de la
réunion est toujours opérée avec des transitions clairement délimitées
(Schegloff & Sacks 1973). Tom et/ou Art expriment l'accord atteint par le
groupe concernant le point discuté, avant que Tom en introduise un nouveau.
Le groupe suit Tom dans ce mouvement en évitant toute prise de parole ou
activité concurrente. La situation se présente différemment lors de la
quatrième réunion.

4.2

La quatrième réunion

La troisième réunion est suivie d'une quatrième, trois semaines plus tard. Les
participants sont Art, Lou, Osc, Sof et Tom, qui préside à nouveau la séance.
Ils commencent par une discussion générale sur l'avancement du projet et la
fonction des documents Outil et Nomenclature en cours de préparation. Au
bout d'une dizaine de minutes, Lou convie ses collègues à se mettre au travail
et Art actualise de lui-même son rôle d'inscripteur des décisions du groupe,
que Tom lui avait attribué lors de la troisième réunion. Art présente le travail
qu'il a fait pour préparer une version actualisée des documents, qu'il propose
de projeter.

4.2.1 Convier à traiter un point
Au début de l'extrait 5, Art conclut sa présentation de la nouvelle version du
document Nomenclature, qu'il montre à ses collègues (2-3). Après un silence,
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Tom prend le rôle de direction de la séance (5).
Extrait 5:
1 Art:
2
3
4
5 Tom:
6
7
8
9 Sof:
10 Art:
11
12
13
14 Art:
15
16
17 Tom:
18
19
20 Tom:
21 Lou:
22
23 Tom:
24
25
26 Osc:
27
28 Tom:
29
30
31

R4_454
et puis (1.1) je vi::re parce que tout c'qui concerne la
préparation de séquence (1.0) ça joue plus (1.7) don::c (0.8)
on arriv'rait (1.2) >plus ou moins à ça<?
(5.7)
oke (0.7) >alors maintenant< c'qu'on fait (.) (on va) (1.8)
point par point, (1.1) <on fait des commentaires là d'ssus si
nécessaire, on regarde (0.6) la: définition (1.0) qui est
↑proposée
mhm mhm
˚alors (0.4) ( ) ta version papier parce que sans ça je
vais vous: proj'ter systématiquement˚ (1.3) la deuxième version
papier
(...)
>parce que sans ça< si je vous mets euh systématiquement le
tableau j'peux aussi mhais heh
(1.4)
alors on prend juste les quatre lignes sur euh:: (1.6) ˚outil˚
d'préparation de leçon,
(19.5)
˚moi j'ai juste une remar [que˚]
[on a] rédigé en général on a pas
d'commenthaire hheheheh [hah ha heheh heh heh ·heh heheh h ]
[non mais ça pourrait hein vo- votre
pensée peut évoluer aussi
]
(...)
ça c'est qu'on a coupé pas mal heh heh hahaha ˚hah hah˚ ·h
(0.7)
>alors< (1.1) pour moi le: la parenthèse elle s'rait p'être
même pas nécessaire (0.6) c'est l'activité pédagogique. ça
pourrait aller de trente minutes à une heure et d'mi,
à ˚deux heures˚

A la ligne 5, Tom commence à présenter le travail à réaliser et la manière de
procéder. Cette intervention est similaire à celle qu'il avait effectuée au début
de la troisième réunion en présentant le programme de travail (extrait 1, lignes
5-9). Toutefois, le ton de conduite est ici plus décidé. Si auparavant Tom a
utilisé l'expression "j'imagine que dans la logique on va point par point" (extrait
1, lignes 5-6), maintenant il dit simplement "on va point par point" (5-6). Après
la discussion sur les titres du document Outil et de ses rubriques lors de la
troisième réunion, il s'agit maintenant d'examiner les définitions de l'Outil et de
ses rubriques, qui sont spécifiées dans le document Nomenclature. Tom cadre
le travail du groupe comme consistant, plus qu'en une discussion ouverte, en
une révision du document, puisqu'il anticipe que le groupe fera des
commentaires "si nécessaire".
Après de nouveaux échanges avec Art sur la manière de se servir des
documents papier et à l'écran (10-15), Tom marque une transition ("alors") et
introduit le premier point de discussion (17-18, en gras). Celui-ci porte sur la
définition du document Outil donnée dans le document Nomenclature. Tom
déploie une pratique - convier à traiter un point - différente de celles à l'œuvre
lors de la troisième réunion. Elle consiste à dire ce que le groupe doit faire
comme mouvement initial afin d'avancer dans l'agenda. Elle s'appuie sur un
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énoncé déclaratif qui exprime l'action à entreprendre ("on prend juste...") et le
point sur lequel porte celle-ci ("les quatre lignes sur outil d'préparation de
leçon"). Comparativement à la pratique d'indiquer le point ou celle de se limiter
à énoncer son intitulé, la pratique consistant à convier le groupe à traiter un
point insiste sur une action initiale de traitement qu'elle présente comme
évidente. Convier à traiter le point se distingue également d'autres pratiques
consistant à proposer des actions subsidiaires au traitement du point - par
exemple maintenir ou changer la formulation d'un titre - ou à solliciter des
contributions au sujet de celui-ci. Après un silence, probablement consacré à
l'examen du document, Tom déclare avoir une remarque (20). Cette
intervention actualise l'éventualité des commentaires, qu'il avait lui-même
évoquée aux lignes 6-7. En chevauchement partiel, Lou actualise aussi cette
éventualité, mais dans un sens contraire, initiant une plaisanterie sur le fait
que les auteurs du document, dont il fait partie, n'ont pas de commentaires à
son propos (21-22). Tom se retrouve alors à justifier la pertinence d'une
discussion sur les points du document, avançant l'argument que la pensée de
ses auteurs a pu évoluer depuis la production du texte (23-24). Plus tard, Osc,
un deuxième auteur, se joint à la plaisanterie de Lou (26). La situation est
similaire à celle qui s'était produite au moment du lancement de la discussion
sur le premier point, à savoir le titre du document, lors de la troisième réunion
(extrait 1). A cette occasion, Tom avait aussi véhiculé l'idée que les
propositions du groupe pouvaient avoir changé depuis la deuxième réunion ou
être différentes selon ses membres. Par ailleurs, Osc avait déclaré des
problèmes de compréhension en lien avec l'introduction du point. Un autre
membre du groupe, Lou, avait finalement débloqué la situation en avançant un
premier commentaire sur le point soumis à discussion. Dans l'extrait 5, c'est
Tom lui-même qui, en présentant une remarque (28-31) sur le texte de
définition de l'Outil, amorce la discussion au sujet du premier point de la
réunion. Par ailleurs, il le fait dans les termes que lui-même avait posés en
introduisant le point. En effet, sa remarque porte sur un aspect ("la
parenthèse", 28) du texte de définition du document Outil ("les quatre
lignes", 17).

4.2.2 Convier à traiter un point
La discussion sur la définition de l'Outil donnée au tout début du document
Nomenclature débouche sur une plaisanterie de Osc au sujet de la diversité
des activités au sein d'une classe (extrait 6, lignes 1-3); voir Bruxelles, Greco
et Mondada (2009) sur la plaisanterie comme marque d'accord participant à la
clôture d'un point de discussion. Tom y voit le moment d'avancer dans le
programme de la séance.

Esther González-Martínez & Marcelo Giglio
Extrait 6:
1 Osc:
2
3
4 ( ):
5 Osc:
6 Tom:
7 Osc:
8 Tom:
9
10 Art:
11
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R4_1008
et en plus il y a des activités parallèles qui ça- ça (0.3)
fait péter les contraintes di- didactiques hahaha ·h HAH HAH
HAHEH heh heh ·h=
=on y va [(encore)]
[(˚bien˚)]
( ) oké [(voilà le ) alors]=
[kheh heh heh
]=
=passons au (0.3) contexte
(0.4)
hein contexte (0.6) on avait repris (0.6) curriculaire et
socioculturel,

A la ligne 6, Tom initie une transition ("oké...alors"), Osc produit de nouvelles
particules de rire en chevauchement partiel, puis Tom introduit le nouveau
point de discussion (6-8, en gras). Il se sert à nouveau de la pratique
consistant à convier le groupe à traiter un point ("passons au contexte"). Il dit
ce que le groupe doit faire comme mouvement initial afin d'avancer dans
l'agenda. Son énoncé exprime l'action à entreprendre, qu'il présente comme
allant de soi, et le point sur lequel celle-ci porte. Il véhicule aussi l'idée que
Tom fait avancer le groupe selon le programme convenu, actualisant ainsi son
rôle de président de séance. Toutefois, la pratique se présente ici sous une
forme plus simple que dans l'extrait précédent, dans le sens où elle mobilise
moins d'éléments. A savoir, le seul verbe d'action à l'impératif suivi de la
reproduction partielle (sans numéro) de l'intitulé du point. Pourtant, les
rubriques du document Nomenclature sont numérotées, tout comme celles du
document Outil. Par ailleurs, convier à traiter le point suffit à l'introduction dudit
point sans que Tom accompagne cette pratique d'une proposition d'actions
subsidiaires - par exemple, faire certaines modifications dans le titre - ou d'une
invitation à faire des commentaires. Tom considère ainsi comme acquise la
compréhension du groupe sur ce qui est attendu de lui en matière
d'interventions, et sur ce à quoi renvoient les intitulés des points. Rapidement,
Art prend la parole et présente un aspect de la définition soumise à discussion
qui apparaît dans le document Nomenclature (10-11). Il indique ce lien en
reprenant au début de son tour le mot "contexte". Dans son intervention, d'une
part il réactualise son rôle d'inscripteur des modifications du document, qui lui
permet d'expliquer l'élaboration des définitions; d'autre part, il seconde
l'introduction du nouveau point par Tom et amorce sa discussion.

4.2.3 Enoncer l'intitulé du point
Au début de l'extrait 7, le groupe est en train de suivre l'inscription, par Art, sur
le document Nomenclature de la modification de la rubrique "1. Contexte", qui
vient d'être discutée. Plusieurs membres du groupe manifestent leur accord
avec l'inscription, puis Tom indique l'heure qu'il est (5).
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Extrait 7:
1 Osc:
2
3 Lou:
4
5 Tom:
6 Osc:
7 Tom:
8 Osc:
9 ( ):
10 Osc:
11
12 Tom:
13
14 Art:
15
16
17
18
19 Sof:
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R4_1565
[après l'espace tac voilà c'est ↓bon]
(3.4)
parfait. ˚↓bon˚
(2.7)
oké (1.2) ˚donc˚ il est trois heures vingt
oui: allez
on a fait le premier point su:r?
sur [quatre
]
[on a fait] DEUX POINTS
sur quatre de premier part- DE LA PREMIERE PARTIE en fait
heh heh hh
oké alors apprentissage attendu:
(7.6)
alo:rs (0.8) objectif d'apprentissage et composantes du PE:R
et de l'autre côté objet travaillé, connaissances et ou
compétences (1.5) ˚(a plus b) à définir par rapport à la
(case conte:xte) (1.0) .h curriculaire PER˚
(1.8)
˚ah mais je comprends mieux (en fait)˚

Indiquer l'heure, veiller au temps qui passe et organiser la réunion par rapport
au temps disponible sont des pratiques constitutives du travail de président de
séance. Par ailleurs, ces pratiques projettent des transitions au niveau de
l'agenda de la réunion (Bruxelles, Greco & Mondada 2009). Le tour de parole
de Tom à la ligne 5 réactualise son rôle de président de séance et Osc
reconnaît immédiatement l'énoncé comme une orientation vers l'agenda: il
incite le groupe à aller de l'avant (6). L'échange qui suit confirme ce lien entre
l'annonce de l'heure et l'agenda, puisqu'il porte sur l'état d'avancement du
travail par rapport à ce qui resterait à faire (7-11). À la ligne 12 (en gras), Tom
indique une transition ("oké alors"), puis introduit un nouveau point:
"apprentissage attendu". Cette fois-ci, il se sert de la pratique qui consiste à
énoncer l'intitulé du point sans donner d'autres informations à son sujet.
Concrètement, Tom reproduit oralement le titre de la rubrique sur le document
Nomenclature, mais le fait, cette fois-ci, de manière elliptique. Il n'énonce pas
le numéro et le titre est abrégé ("apprentissage attendu" à la place de "2.
Apprentissage attendu point de vue du maître"). La pratique qui consiste à
énoncer l'intitulé du point prend donc une forme particulièrement simple à ce
moment de la quatrième réunion; voir Svennevig, 2012b pour cette manière
particulièrement sommaire d'introduire des points de discussion lors de
réunions d'affaires. Par ailleurs, l'extrait confirme l'évolution consistant pour la
personne dirigeant la séance à introduire le point de manière plus économe,
en termes de pratiques mobilisées, que dans la troisième réunion. Lors de la
quatrième réunion, Tom se sert en effet, à chaque fois, d'une seule pratique
pour introduire le point de discussion, et ceci dès le début de la séance
(extrait 5).
Comme dans l'extrait précédent, l'intervention qui suit l'introduction du point de
discussion provient de Art, qui lit à haute voix la définition soumise à
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discussion (14-17) 8 . Il réactualise ainsi son rôle de responsable des
modifications du texte et seconde Tom dans son travail d'introduction du point.
Le premier commentaire sur le texte est produit lorsque Sof indique que celuici lui permet désormais de mieux comprendre le sens de la rubrique (19).

4.2.4 Enoncer l'intitulé du point
La discussion sur le point "Apprentissage attendu" débouche sur une
plaisanterie, comme cela avait déjà été le cas pour le premier point de cette
quatrième réunion. Au début de l'extrait 8, Lou indique la réponse qu'il a
l'habitude de donner à une collègue avec laquelle il se trouve souvent en
désaccord (1-2). Ceci suscite des rires au sein du groupe (3). Profitant d'un
silence, Tom introduit un nouveau point de discussion (5, en gras).
Extrait 8:
1 Lou:
2
3 ( ):
4
5 Tom:
6 Lou:
7
8 Sof:
9 Art:
10 Osc:
11 Lou:
12
13
14 Lou:
15 Sof:
16
17 Lou:
18
19
20
21
22 Osc:
23 Sof:
24 Osc:

R4_2082
je rappelle chaque fois que: (1.3) qu'on va bientôt
arrêter ˚et puis c'est bon˚
kheh he:h ·h hh
(1.3)
<alors bon: (0.7) objecti [f trois ( )]=
[ça- ça enregistre toujours ton
truc?]=
=·heh heh=
=heh heh heh heheh heheh
<C'EST HYPER [CONFIDENTIEL]>
[·h KHEH HEHE] HEH heh heh
(...)
(31.7)
bon >dans objectifs généraux< on avait tenté de mettre euh:=
=mhm mhm
(0.7)
euh:: cette notion de de (1.9) d'objet d'enseignement en fait
quelque pa:rt (0.9) euh:: >parce qu'on avait beaucoup discuté là
d'ssus aussi< on a fini par décider d'app'ler objectifs généraux
(.) ·h parce qui apparait euh:: dans le PER >au travers du
canevas< c'est comme ça qu'i:ls
mhm mhm
m [hm
]
[c'est] o- objectifs géné[raux]

A la ligne 5, Tom indique tout d'abord une transition ("alors bon"), puis introduit
un nouveau point ("objectif trois"). Pour ce faire, il mobilise une nouvelle fois la
pratique consistant à énoncer l'intitulé du point. Comme dans l'extrait
précédent, le titre de la rubrique est reproduit de manière abrégée. Tom se
limite à dire "objectif trois", alors que le titre complet est "3. Objectif
opérationnel". Par ailleurs, il y a inversion de l'ordre des éléments du titre: le
titre de la rubrique précède son numéro, contrairement à ce qui est écrit sur le
document et énoncé dans les extraits 3 (ligne 4) et 4 (ligne 9). Encore une
8

Le Plan d'études romand (PER) "décrit ce que les élèves doivent apprendre durant leur
scolarité obligatoire et les niveaux à atteindre à la fin de chaque cycle"
https://www.ciip.ch/Plans-detudes-romands/Plan-detudes-romand-scolarite-obligatoirePER/Plan-detudes-romand-PER (27.10.2019).
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fois, Tom mobilise une seule pratique d'introduction du point, adoptant en plus
une forme particulièrement simple. Dans la troisième réunion, les transitions
entre les points étaient clairement délimitées. Tom fermait le point en
discussion, projetait la transition vers un nouveau point et l'introduisait sans
qu'il y ait de prise de parole concurrente. Lorsque le groupe reprenait la
parole, il se prononçait au sujet du nouveau point. Lors de l'extrait 6 de cette
quatrième réunion, Osc renoue avec des rires alors que Tom est déjà en train
d'opérer la transition vers un nouveau point. Dans cet extrait 8, Lou se remet
carrément à parler alors que Tom est déjà en train d'introduire le point (6-7).
Du coup, le numéro de la rubrique, un élément important pour la
reconnaissance de l'activité d'introduction du point, est couvert par les propos
de Lou. Celui-ci demande à Osc si son enregistreur est toujours en marche. Il
s'agit d'une prolongation de la plaisanterie qui a précédé l'introduction du point
"Objectif", lors de laquelle Lou a fait référence à des difficultés d'entente avec
une collègue au sujet des apprentissages attendus. Lou poursuit donc la
plaisanterie en lien avec le point deux alors que Tom est en train d'introduire le
point trois; les deux activités sont concurrentes. Dans les extraits 6 et 7, Art
s'était aligné sur l'introduction du point avec une intervention en lien avec la
définition de la rubrique sur le document. Dans cet extrait, par contre, Art et les
autres membres du groupe s'alignent sur la plaisanterie de Lou (8-11) au lieu
de suivre Tom dans son passage au point trois.
La plaisanterie sur l'enregistreur se poursuit encore quelques minutes, puis le
groupe se plonge dans un silence consacré probablement à l'examen du
document. A la ligne 14, Lou se réoriente vers la discussion du document avec
une intervention sur l'origine et le sens du terme "objectifs généraux" et son
utilisation dans la définition du curriculum (PER ou Plan d'études romand). Ce
terme est présenté de manière très similaire dans la définition de la rubrique
"2. Apprentissage attendu" du document Nomenclature (voir la lecture qu'en
fait Art à la fin de l'extrait 7). Ce terme est également en rapport avec le
nouveau point "3. Objectif" que Tom a introduit au début de cet extrait 8. Sof
(15, 23) et Osc (22, 24) donnent des signes indiquant qu'ils suivent les
explications de Lou, sans qu'il soit possible de déterminer si l'ensemble du
groupe a opéré la transition vers un nouveau point.

4.2.5 Un problème de progression dans l'agenda
La discussion sur les termes "objectifs généraux" et "objectif" se prolonge
jusqu'au moment, reproduit au début de l'extrait 9, où les participants relèvent
qu'ils ne sont pas tous en train de discuter du même point. Lou n'aurait pas
suivi Tom dans la transition vers le point trois, opérée dans l'extrait 8.
Extrait 9:
1 Osc:
2 Lou:
3 Osc:
4

R4_2212
euh:[:: >mais-< non mais là c'est pas la tâche ] hein?=
[après la situation (idéale) c'est déjà ( )]
=c'est (.) l'objectif
(3.3)
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Tom:
Art:
Osc:
Art:
Tom:
Osc:
Lou:
Art:
Lou:
Osc:
Sof:
Art:
Lou:
Tom:
Art:
Lou:
Art:
Sof:
Lou
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compétence à réaliser une tâche ou objecti[:f
]
[>oui mais< ] j'crois
que Lou est encore [au: ]
[mhm ]
(0.7)
˚au point deux˚
(0.7)
<toi t'es encore au [point deux?]
[objectifs ] gé[néraux.
]
[ah >oui oui<] excuse
moi je re- je[: ]=
[AH]=
=<on a pas parlé d'objectifs généraux >en fait<
[je re]: ·h lisais la partie ob[jectif géné]ral=
[˚non˚]
[tout en haut]
=>↑ah d'accord< alors [si vous êtes déjà (en haut)]
[ ( )
il faut]
[mettre sous ( )
]
[˚>euh che'pas< ( ) on parlait de deux choses] [(différentes)˚]
[ d'accord
]
je comprends mieux alors=
=puisqu'on parlait d'ces- ben d'ces [compo]santes du PER=
[oui ]
=[mhm ]
=[obje]ctifs <parce qu'en fait il y avait- il y a ce d'une part
et puis l'autre part. et puis tout à coup je trouvais ·h cette
phrase d'une part et je demandais mmh: >voilà< pourquoi tout à
coup on disait d'une part,

Au début de l'extrait, Osc fait une distinction entre "tâche" et "objectif" (1-3).
Tom conteste la pertinence de celle-ci en lisant le texte de la troisième
rubrique du document Nomenclature qui lie les deux termes: "compétence à
réaliser une tâche ou objectif" (5). Tom montre ainsi sa compréhension du fait
que la discussion porte déjà sur le point "3. Objectif", qu'il avait introduit
auparavant, dans l'extrait 8, ligne 5. Certes, le groupe n'était pas
immédiatement entré dans la discussion du point mais, après quelques
échanges humoristiques, Lou avait commencé à parler d'objectifs généraux et
une discussion sur différentes expressions contenant le terme "objectif" s'en
était suivie. Dans cet extrait, Art signale à Tom qu'il se trompe: Lou serait
encore en train de discuter du point deux (6-7, 10). Tom demande
confirmation à Lou, qui confirme, s'excuse et explique à quoi ses propos
avaient trait (12-18). Tom constate alors que le groupe "parlait de deux choses
différentes" (24), ce qui expliquerait ses difficultés à suivre la discussion. Lou
enchaîne avec de nouveaux commentaires sur le point deux (27-33). L'extrait
montre donc qu'il y a eu problème lors de l'introduction du point trois effectué
par Tom dans l'extrait 8. Lou a continué à traiter le point deux comme si la
transition vers un nouveau point n'avait pas eu lieu. Les causes, non
thématisées par les interlocuteurs, sont probablement multiples: la similitude
des contenus entre les points deux et trois, et l'engagement de Lou dans une
plaisanterie alors que Tom est justement en train d'introduire le point de
manière particulièrement succincte.
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Par la suite, les participants discutent de la manière de clore les points 2 et 3,
et décident de faire une pause-café. Au retour, ils concluront la révision du
document dans une dynamique plus proche du travail de groupe que de la
réunion formelle.
Dans cette section, nous avons identifié et caractérisé plusieurs pratiques
associées à l'activité générale d'introduction des points de discussion,
déployées par la personne dirigeant la quatrième réunion. Il s'agit de la
pratique consistant à convier à traiter un point et de celle consistant
simplement à énoncer son intitulé, cette dernière étant déjà à l'œuvre lors de
la troisième réunion. Elles permettent de réaliser l'activité d'introduction des
points de discussion sur ses deux versants: introduire le point et le soumettre
à la discussion. Ces pratiques sont parfois déployées de manière
particulièrement simple, avec à peine quelques mots. Elles jouent toutefois un
rôle central dans la segmentation de la réunion, la compréhension de
l'organisation des débats et de leur contenu, ainsi que dans la production d'un
accord subjectif entre les participants. Dans la majorité des cas, la personne
dirigeant la séance introduit un nouveau point et le groupe enchaîne suite à
son propos, confirmant ainsi la transition et rendant visible le fait que celle-ci a
eu lieu. Toutefois, les extraits 8 et 9 montrent que l'introduction d'un nouveau
point de discussion est une production commune qui peut échouer lorsque le
groupe ne s'aligne pas sur l'action de la personne dirigeant la séance; c'est-àdire lorsque le groupe produit des actions qui retardent l'entrée dans la
discussion du point en question et font donc obstacle à une progression au
niveau de l'agenda. Nous avons relevé des traits d'organisation
conversationnelle qui pourraient expliquer l'échec de l'introduction d'un
nouveau point lors de l'extrait 8. Dans celui-ci, Tom introduit le point de
manière particulièrement sommaire (il énonce son intitulé de manière
abrégée) et reproduit un élément central pour la reconnaissance de l'activité
(le numéro du point), alors même que le locuteur précédent (Lou) reprend la
parole pour poursuivre sa plaisanterie, entraînant avec lui le reste du groupe.
Enfin, lorsque Lou se réoriente vers la discussion du document, il le fait avec
des propos pouvant faire référence autant au point précédent qu'au nouveau
point.
Pour conclure cette analyse, nous souhaiterions synthétiser la manière dont
l'introduction des points de discussion change au cours des réunions et entre
celles-ci. Nous avons déjà constaté que l'introduction des points lors de la
troisième réunion mobilise moins de pratiques au fur et à mesure que le
groupe avance dans l'agenda. Par ailleurs, ces pratiques adoptent des formes
plus simples, s'appuyant sur des énoncés comportant moins d'éléments. La
segmentation de la réunion reste toutefois marquée par des transitions
clairement délimitées. Tom et/ou Art expriment l'accord atteint par le groupe
concernant le point en discussion avant que Tom en introduise un nouveau.
Le groupe le suit dans ce mouvement en évitant toute prise de parole ou
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activité concurrente. Lors de la quatrième réunion, l'introduction du point
mobilise à chaque fois une seule pratique. Par ailleurs, les énoncés
deviennent particulièrement simples, mobilisant à peine quelques mots. Ceci
confirme et renforce l'évolution vers une introduction particulièrement
sommaire des points de discussion, déjà à l'œuvre lors de la troisième
réunion; voir Bruxelles, Greco et Mondada (2009) sur la manière dont des
pressions temporelles conduisent à introduire les derniers points de la réunion
de manière plus abrupte et à produire des échanges moins linéaires par
rapport à l'agenda. Après le lancement des travaux (extrait 5), Tom table sur la
compréhension de l'organisation de la réunion par ses collègues, dont leur
connaissance de ce à quoi font référence les intitulés des points. Lors de la
quatrième réunion, nous constatons par ailleurs que le point en cours de
discussion est clos autrement que par les synthèses que Tom et/ou Art
produisaient systématiquement avant l'introduction d'un nouveau point dans la
troisième réunion. Dans la quatrième réunion, la discussion débouche à deux
reprises (extraits 6 et 8) sur des plaisanteries par d'autres membres du
groupe, dont les suites continuent à se faire sentir lors de l'introduction du
nouveau point. Dans l'extrait 6, Osc reprend ses rires alors que Tom introduit
la transition vers le nouveau point. Dans l'extrait 8, Lou reprend sa plaisanterie
alors que Tom est en train d'introduire le point, et entraîne avec lui le reste du
groupe. Les frontières entre les points sont ainsi moins clairement marquées.
Ces changements au niveau longitudinal sont le produit d'une équipe qui a
compris le travail à effectuer et la manière de procéder, et qui se contente
d'interventions sommaires de la part du président. Lors de la quatrième
réunion, il suffit que le président énonce l'intitulé d'une rubrique pour que les
membres du groupe comprennent qu'il est en train de les inviter à en discuter.
L'analyse montre toutefois la difficulté à assurer la cohésion du groupe autour
de la progression dans l'agenda lorsque la transition n'est pas clairement
marquée et qu'une autre activité (la plaisanterie de Tom à l'extrait 8) est
effectuée en parallèle. Dans l'extrait 9, les membres du groupe finissent par se
rendre compte qu'ils ne sont pas tous en train de traiter de la même rubrique
du document Nomenclature.

5.

Discussion et conclusion

La littérature sur les groupes de recherche-développement en formation à
l'enseignement nous a sensibilisés à la nécessité d'étudier la manière dont les
réunions de travail sont concrètement organisées, en situation et en temps
réel (Buty & Robinault, 2010; Morrissette, Vinatier & Filliettaz, 2016). Elle
montre l'intérêt de se pencher sur la direction de la réunion dans un cadre qui
appelle à la cogestion et à la pratique collaborative. Nous avons donc décidé
d'enregistrer, transcrire et analyser des réunions d'un groupe de travail
consacré à la conception d'un nouvel outil de planification d'intervention
pédagogique à l'intention d'étudiants, futurs enseignants. L'approche de

55

Introduire les points soumis à discussion lors d'une réunion

l'analyse conversationnelle (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974) nous a
procuré les instruments nécessaires à l'identification des pratiques
interactionnelles dont les participants se servent pour réaliser leurs actions.
Pour cet article, nous nous sommes penchés sur le travail de direction de
deux réunions consécutives, assuré par un même président. L'analyse s'est
concentrée sur l'activité générale d'introduction des points soumis à
discussion. Ces points correspondent aux rubriques des documents en cours
d'élaboration, qui font office d'ordre du jour. Nous avons identifié un ensemble
de pratiques véhiculant des actions associées à l'activité d'introduction des
points de discussion, déployées par le président (Tableau 1).
Nous avons identifié et caractérisé les pratiques et les actions qu'elles
véhiculent, indiqué si la personne qui dirige la réunion mobilise une ou
plusieurs pratiques lors de l'introduction d'un nouveau point, et décrit des
façons concrètes de les déployer, en situation et en temps réel. Par exemple,
la personne qui dirige la réunion peut indiquer le point en signalant la fonction
de la rubrique ou bien sa position; elle peut énoncer l'intitulé du point de
manière abrégée ou avec une inversion des termes numéro-titre; elle peut
convier à traiter un point en se servant d'un verbe au présent ou à l'impératif.
Une pratique peut se suffire à elle-même ou être associée à d'autres pour
réaliser l'activité générale d'introduction des points de discussion sur son
double versant: introduire le point et le soumettre à la discussion. Enoncer
l'intitulé du point, par exemple, suffit pour l'introduire et le soumettre à la
discussion dans plusieurs extraits. Ailleurs, cette pratique est associée à
d'autres pour réaliser la même activité générale. Des études complémentaires
seraient nécessaires pour déterminer d'éventuels rapports de subsidiarité
entre ces pratiques. Nous pensons par exemple au rapport entre les pratiques
qui sont principalement orientées vers l'introduction du point (indiquer le point
ou énoncer son intitulé) et celles qui tendent davantage vers la mise en
discussion (inviter à des interventions d'un certain type et ouvrir la discussion
pour des interventions d'un certain type). Notre analyse est conversationnelle
même si l'attention est principalement portée sur les énoncés d'introduction du
point par le président de la réunion. En effet, ces énoncés ont à chaque fois
été traités en relation avec leur contexte interactionnel immédiat, à savoir les
tours de parole qui les précèdent, les suivent ou leur sont concurrents. A
chaque fois, nous avons montré la réception de l'introduction du point par le
locuteur suivant et souligné, à plusieurs reprises, des liens entre les pratiques
déployées par le président et des traits de la réponse. Le fait de comprendre si
les membres du groupe sont systématiquement, et dans leur ensemble,
orientés vers les distinctions de pratiques que nous avons effectuées
demanderait d'analyser des segments plus importants.
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TROISIEME REUNION

Indiquer le point + Proposer des actions au sujet du point + Justifier des
actions proposées au sujet du point
Extrait 1
Tom:
donc déjà sur le(1.3) est-c'qu'on
en:: >en mettant<
rejoint le:: euhm

le titre retenu, (1.0) >préparation de leçon,<
conserve ça ou est-c'qu'on le modifie
préparation d'activité (0.8) si on- si on
les documents qu'on a reçus de Osc

Indiquer le point
Extrait 2
Tom:
˚oké˚ (0.2) >alors ça c'est bon< après: on a: le premier::
point qui s'appelle contexte de la classe:

Enoncer l'intitulé du point + Délimiter le point + Inviter des interventions
d'un certain type
Extrait 3
Tom:
alors (0.6) deux apprentissage attendu (0.9) point d'vue du
maître (2.0) avant d'aller plus bas sur a et b (0.4)
est-c'qu'il y a déjà des: (1.4) réflexions? des remarques?

Indiquer le point + Ouvrir la discussion pour des interventions d'un
certain type
Extrait 4
Tom:
alors: point trois. objectif opérationnel
(2.7)
commentaires propositions

QUATRIEME REUNION

Convier à traiter le point
Extrait 5
Tom:
alors on prend juste les quatre lignes sur euh:: (1.6) ˚outil˚
d'préparation de leçon,

Convier à traiter le point
Extrait 6
Tom:
( ) oké [(voilà le ) alors]=
Osc:
[kheh heh heh
]=
Tom:
=passons au (0.3) contexte

Enoncer l'intitulé du point
Extrait 7
Tom:
oké alors apprentissage attendu:

Enoncer l'intitulé du point
Extrait 8
Tom:
<alors bon: (0.7) objecti [f trois ( )]=
Tableau 1: Pratiques associées à l'introduction d'un nouveau point de discussion, par la
personne qui dirige la réunion
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Nous avons également effectué des comparaisons des pratiques mobilisées
au cours de chaque réunion et entre celles-ci. L'analyse montre que
l'introduction des points devient de plus en plus sommaire au fil du temps. En
effet, la personne qui dirige la réunion se sert progressivement de moins de
pratiques, qui adoptent par ailleurs des formes plus simples. Pour finir, nous
avons montré qu'il peut y avoir des problèmes de progression dans l'agenda
lorsque la transition entre le point discuté et le nouveau point n'est pas
clairement marquée par les participants. Le président risque de ne pas être
suivi par l'ensemble des participants s'il introduit le nouveau point de manière
particulièrement sommaire, alors que le groupe est engagé dans une autre
activité et que le contenu du nouveau point est similaire à celui du point
précédent.
Ces résultats contribuent à l'analyse conversationnelle des réunions de travail
en documentant le travail d'organisation des échanges réalisé en situation par
les participants. Concrètement, l'apport de notre étude consiste à identifier des
pratiques associées à l'introduction des points de discussion (Asmuß &
Svennevig 2009; Svennevig 2012b). Nous confirmons que les participants
peuvent se servir d'un document de travail comme l'équivalent de l'ordre du
jour de la réunion (Bruxelles, Greco & Mondada 2009). Dans nos données, les
intitulés des points de discussion correspondent aux titres des rubriques d'un
document en cours de révision lors de la réunion. Par ailleurs, les pratiques
d'introduction des points que nous avons identifiées vont au-delà de la lecture
des éléments clés du document. Par rapport à Svennevig (2012b), nous
apportons, en plus d'une analyse de réunions en français, des distinctions
entre des pratiques telles qu'énoncer l'intitulé du point, indiquer le point et
convier à le traiter. Notre étude contribue également au développement de
l'analyse conversationnelle longitudinale (Pekarek Doehler, Wagner &
González-Martínez 2018). Comparer les pratiques déployées au cours de
chaque réunion et entre les deux séances nous a permis d'examiner des
phénomènes de réduction de la complexité de l'introduction des points (au
niveau du nombre de pratiques mobilisées) et de simplification de celles-ci (au
niveau de la forme des énoncés sur lesquels les pratiques s'appuient).
Le fonctionnement du groupe en tant qu'espace d'élaboration d'un répertoire
commun, de développement professionnel et de confrontation à ses propres
pratiques de travail dépend de l'organisation des débats. La segmentation de
la réunion en points à discuter est un problème pratique à résoudre par les
participants (Bruxelles, Greco & Mondada 2009). Dans ce sens, les résultats
de cette étude peuvent également favoriser la réflexion sur l'organisation de
réunions de travail de formateurs dans un but de pratique collaborative. En
effet, assurer la participation des membres du groupe autour d'objectifs
communs passe par le traitement des points de discussion. Cet article procure
ainsi une description fine des ressources langagières qui constituent le
principal moyen de structuration des débats (Balslev, Filliettaz, Ciavaldini-
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Cartaut & Vinatier 2015; Filliettaz & Schubauer-Leoni 2008) - des ressources
dont la maîtrise ne s'acquiert par ailleurs que grâce à l'engagement pratique
dans l'activité interactionnelle (Bourgeois & Durand 2012). Ces
questionnements sont en rapport avec des exigences de professionnalisation
en termes de rationalisation et de formalisation des pratiques, sur la base de
connaissances scientifiques (Lussi Borer, Durand & Yvon 2015). Mettre
l'activité des formateurs au centre de l'enquête permet ainsi d'établir un lien
entre la recherche, la formation et la pratique professionnelle.
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Annexe 1 - conventions de transcription
=

enchaînement

[

début du chevauchement

]

fin du chevauchement

(3.4)

silence (absence de parole), durée indiquée en secondes et dixièmes de
seconde

(.)

"microsilence" (absence de parole)

:

allongement

-

auto-interruption

.

intonation descendante

,

intonation continuative

?

intonation montante

h

expiration

.h

inspiration

bien

appui

↑alors ce que

le ton de la voix augmente

↓d'accord?

le ton de la voix descend

JE N'AI PAS

énoncé très fort

˚c'est ça˚

segment énoncé doucement

˚˚c'est ça˚˚
<parce que
>alors<

segment énoncé très doucement
commence rapidement
segment énoncé plus rapidement

<parce que>

segment énoncé plus lentement

( )

non transcrit parce qu'incompréhensible

(maison)

transcrit de façon incomplète ou peu sûre

(...)

tour ou séquence reproduit partiellement
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Le défi de l'évaluation langagière des enfants
bilingues: état des lieux des ressources
disponibles en logopédie
Salomé SCHWOB
Institut des sciences logopédiques, Université de Neuchâtel
Approximately 7% of monolingual and bilingual children have a developmental language disorder
(Kohnert 2010). These children need to be assessed and diagnosed, and offered appropriate care.
Speech and language therapists are responsible for assessing and managing the language of
monolingual and bilingual children. The language assessment of bilingual children is a challenge for
speech and language therapists (Boerma & Blom 2017; Estienne & Van der Linden 2014; Tuller & al.
2018) because it is currently hard to distinguish between difficulties related to a developmental disorder
and a possible delay due to the bilingual situation as both populations present similar errors. (ArmonLotem 2012). The lack of resources and adapted assessment tools enhances the challenges in
differentiating the two populations (Kehoe 2009). The purpose of this paper is therefore to provide an
overview of the current knowledge about bilingual language development and developmental language
disorder, to show speech and language therapists' difficulties with bilingual language assessments, and
to draw up a list of the current resources available to them. Several tools will be described and research
attesting to their effectiveness in differentiating between bilingual children with and without language
disorders will be presented. We will then discuss their relevance to practice using a clinical vignette.

1.

Introduction théorique

La mission des logopédistes est de pouvoir recevoir et évaluer les capacités et
difficultés langagières des enfants de divers horizons linguistiques et culturels.
Une évaluation de qualité permet ensuite de leur proposer, s'il elle s'avère
nécessaire, une prise en charge adaptée. A l'heure de la mondialisation et de
la diversification des flux migratoires, de plus en plus d'enfants parlant plusieurs
langues sont signalés en service de logopédie. Nous verrons à travers cette
introduction théorique comment sont définis les troubles développementaux du
langage et ce que constitue une évaluation logopédique. Nous nous
pencherons également sur l'évaluation langagière des enfants bilingues1 qui
représente actuellement un des défis les plus importants de la pratique actuelle
des logopédistes2.

1

Dans ce document, nous avons privilégié l'utilisation du terme de bilinguisme pour faire
référence à l'acquisition de plusieurs langues.

2

Les divers exemples de pratique logopédique sont expliqués en prenant en considération le
cas de la Suisse. Nous nous référons, entre autres, à la vignette clinique suisse de l'ouvrage
de Law et al. (2019). Des différences en fonction des régions et des pays peuvent notamment
être recensées mais ne seront pas traitées dans ce document.
Le terme de logopédie est utilisé comme synonyme d'orthophonie mais sera privilégié dans le
document.
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Les troubles développementaux du langage et leur évaluation

La plupart des enfants développent leur langage de manière typique, sans
difficultés. Toutefois, environ 10% des enfants âgés entre 4 et 5 ans présentent
des troubles du langage (Norbury et al. 2016). Chez les trois quart environ, il
s'agit de 'troubles développementaux du langage' (TDL: terminologie ayant fait
l'objet d'un consensus international, voir Bishop et al. 2017; Breault et al. 2019)
qui apparaissent en l'absence de conditions biomédicales sous-jacentes ou de
déficience intellectuelle attestée (Norbury et al. 2016). Malgré des décennies de
recherche, les causes de ces troubles sont difficilement définissables mais
semblent multifactorielles, incluant des facteurs génétiques (Leonard 2014;
Rice 2013).
Le diagnostic de TDL peut être formulé en prenant en considération un décalage
par rapport à la norme (Estienne & Vander Linden 2014). En effet, les scores
des enfants avec un TDL aux évaluations standardisées réalisées par le
logopédiste doivent se situer en dessous de la moyenne par rapport aux autres
enfants du même âge (Leonard 2014). Généralement, les critères de déviation
se situent entre -1 et -2 écart-types (ET) par rapport à la norme de l'âge en
question (Thordardottir et al. 2011). Le TDL se caractérise également par sa
persistance. C'est pour cette raison que le diagnostic est généralement posé
vers 5-6 ans lorsque l'évolution reste lente et que les difficultés persistent
malgré la prise en charge logopédique (Leclercq & Leroy 2012). Nous relevons
une grande hétérogénéité des profils des enfants avec un TDL (Thomas et al.
2019) avec le versant réceptif et/ou expressif qui est plus ou moins touché. Les
domaines langagiers qui sont impactés diffèrent également en fonction des
enfants. En effet, les difficultés peuvent se situer au niveau phonologique,
lexical, syntaxique, discursif et/ou pragmatique de façon isolée ou combinée (de
Weck & Marro 2010).

1.2

L'évaluation logopédique des enfants bilingues

L'évaluation logopédique des enfants bilingues diffère quelque peu de
l'évaluation des enfants monolingues. Pour mieux en saisir les raisons, nous
allons évoquer brièvement comment se définit le bilinguisme en Suisse, et
comment se développe le langage des enfants bilingues. La présence et le profil
de difficultés langagières chez une population bilingue seront également
mentionnés. Puis, nous allons exposer les raisons pour lesquelles l'évaluation
logopédique bilingue est actuellement problématique en clinique.

1.2.1 Le développement du langage des enfants bilingues
Le monde et, par conséquent, la Suisse est multilingue et multiculturelle (OFS
2018; Williams & McLeod 2012). En effet, plus de deux tiers des Suisses
utilisent fréquemment une deuxième langue (OFS 2018). Ce bilinguisme est dû
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à divers facteurs tels que la migration religieuse, économique et/ou politique
(Grosjean 1993). Les langues les plus utilisées en Suisse sont les quatre
langues nationales, mais également d'autres langues telles que l'anglais et le
portugais. En raison du multilinguisme de plus en plus fréquent dans les
différentes régions du monde, les recherches au sujet du bilinguisme ont
largement été développées ces vingt dernières années (de Houwer 2009).
L'hétérogénéité des individus parlant plusieurs langues rend complexe la
définition du bilinguisme. Dans ce papier, nous adoptons celle de Grosjean
(2015) qui est actuellement la plus utilisée en clinique et en recherche
francophone. L'auteur définit le bilinguisme comme 'la maîtrise d'au moins une
compétence linguistique dans une autre langue' (2015: 16). L'âge d'acquisition
des langues est important puisqu'il permet de distinguer deux types de
bilinguisme, appelés simultané ou successif. L'enfant bilingue simultané
apprend ses deux langues simultanément depuis la naissance ou avant l'âge
de 3 ans (Paradis 2007). A contrario, l'enfant bilingue successif acquiert sa
deuxième langue après l'âge de 3 ans. En fonction des âges et/ou des contextes
d'apprentissage, une des deux langues peut être considérée comme dominante
et l'autre comme minoritaire (Paradis 2007; Kohnert 2010).
Le développement linguistique des enfants bilingues et monolingues présente
des similitudes et des différences quantitatives et qualitatives (Werker et al.
2009). Les différences peuvent s'expliquer par la présence de divers facteurs
d'influence du développement langagier bilingue (Paradis 2019). Nous allons
nous y intéresser dans les lignes qui suivent. L'âge du début d'acquisition et,
par conséquent, le type de bilinguisme est un facteur d'influence important (de
Almeida et al. 2016). Les recherches au sujet des étapes développementales
des enfants bilingues successifs sont actuellement minoritaires car elles
dépendent de l'âge du début d'acquisition de la langue et les données sont
hétérogènes. Nous pouvons mentionner que la quantité et la qualité du langage
adressé à l'enfant bilingue est primordiale pour le développement harmonieux
de ses deux langues (Paradis 2019; Vygotski 1934/1985). La typologie et la
proximité des langues de l'enfant peuvent aussi faire différer le développement
linguistique et la quantité d'exposition nécessaire à son apprentissage (Paradis
2019). De plus, les différences entre les enfants bilingues peuvent également
varier en fonction du domaine linguistique. Par exemple, Thordardottir (2015a)
relate que le développement morphosyntaxique chez les enfants bilingues est
influencé par la quantité d'exposition, mais à moindre mesure que pour le
vocabulaire (Thordardottir 2011). En effet, les connaissances lexicales de
l'enfant bilingue sont souvent partagées entre ses deux langues (Altman et al.
2018). En ce qui concerne le domaine phonologique, l'âge d'exposition aux
langues semble avoir une influence importante notamment en ce qui concerne
la précision phonologique et les capacités de discrimination (Paradis 2007;
Ruiz-Felter et al. 2016). Des interactions sont possibles entre les différents
systèmes phonologiques de l'enfant (Fabiano-Smith & Goldstein 2010). La
modalité linguistique semble aussi jouer un rôle dans le développement
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linguistique des enfants bilingues. En effet, l'écart entre le lexique réceptif et
expressif peut être plus important chez les enfants bilingues que chez les
enfants monolingues (Keller et al. 2015). Le statut social des langues ainsi que
le parcours migratoire de l'enfant peuvent également avoir une incidence sur
son développement langagier (Simon et al. 2010). Enfin, les facteurs
psychoaffectifs tels que la motivation, le style d'apprentissage et la confiance
en soi de l'enfant peuvent également avoir un impact (Paradis et al. 2011).

1.2.2 Le trouble développemental du langage chez les enfants bilingues
Il n'existe pas plus de risque à présenter un TDL chez les enfants bilingues que
chez les enfants monolingues. Le chiffre de prévalence est identique à la
population monolingue, soit d'environ 7% (Kohnert 2010). De même, il n'existe
pas d'avantages ou d'inconvénients à apprendre une deuxième langue en ce
qui concerne l'apparition d'un TDL (Kohnert 2010; Leonard 2014). Le TDL se
manifeste dans les différentes langues de l'enfant (Kohnert 2010; Paradis et al.
2011). Comme pour les étapes d'acquisition, les profils de difficultés sont
relativement similaires chez les enfants bilingues et monolingues. Leonard
(2014) relève que le domaine morphosyntaxique, et plus particulièrement la
morphologie grammaticale, est souvent affectée par les TDL quelles que soient
les langues de l'enfant. Toutefois, chaque langue possède ses spécificités
linguistiques et les types d'erreurs commises semblent être différentes en
fonction des langues (Leonard 2014). En français, certaines recherches dont
celles de Paradis et Crago (2001) ont trouvé un nombre plus important d'erreurs
morphosyntaxiques chez les enfants monolingues avec un TDL que chez ceux
ayant un développement typique (DT) à l'âge de 7 ans. Toutefois, d'autres
études telles que celle de Thordardottir et Namazi (2007) n'observent pas
particulièrement d'erreurs morphosyntaxiques chez les enfants de 4 ans
monolingues avec un TDL. Ils relèvent plutôt un décalage chronologique avec
des utilisations se référant à des enfants avec un DT plus jeunes. Ils notent
également l'existence d'erreurs présentes seulement chez les enfants avec un
TDL, soit des erreurs sur les infinitifs et sur les participes passés dans des
phrases sans sujet. Il semble donc qu'il existe des différences inter-langues
mais également beaucoup de différences dues aux choix méthodologiques des
études (âge des participants, type de tâche, méthode de cotation et condition
de passation, etc.).
Actuellement, en clinique logopédique, il est difficile pour les logopédistes de
faire la différence entre des difficultés relevant d'un TDL et des difficultés
temporaires liées à la situation de bilinguisme (Camilleri & Law 2007). En effet,
certains types d'erreurs sont similaires dans les deux cas de figure (ArmonLotem, 2012). Par exemple, des erreurs dans la morphologie verbale et
nominale (Armon-Lotem 2012) ainsi que des difficultés dans la microstructure
narrative sont recensées dans les deux situations (Boerma et al. 2016). Dans
le contexte d'apprentissage bilingue, ces erreurs sont dues à l'input reçu (jugé
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encore insuffisant par exemple) et disparaissent ainsi au gré des expositions
langagières et des feedbacks donnés alors qu'elles perdurent en présence d'un
réel TDL.
L'évaluation logopédique des enfants bilingues devrait donc, dans l'idéal, tenir
compte de ces aspects et observer si les difficultés de l'enfant sont présentes
ou non dans ses deux langues (Kehoe 2009). Toutefois, les évaluations
langagières des enfants bilingues représentent actuellement un défi pour les
logopédistes pour différentes raisons. Certaines langues, même européennes,
ne disposent d'aucun ou de peu d'outils standardisés. De plus, nous relevons
que certains tests sont normés pour une population monolingue spécifique et
sont utilisés par des professionnels d'autres pays par manque d'outils. Par
exemple en francophonie, il existe un large éventail de tests français utilisés
également par des professionnels d'autres pays francophones (la Suisse par
exemple), malgré les importantes différences régionales et socio-culturelles, ce
qui conduit à une évaluation biaisée (Grégoire 2006). Il arrive également que
les logopédistes ne parlent pas la langue de l'enfant (Williams & McLeod 2012)
et que pour des raisons économiques et administratives, le recours à des
interprètes de qualité ne soit pas aisé (Boerma & Blom 2017). Enfin, la majorité
des tests existants ne sont pas normés pour une population bilingue. En effet,
même si le logopédiste est capable d'en faire l'usage, il réalise une évaluation
avec des outils normés pour des enfants monolingues. Quelques exceptions de
tests normés pour des enfants bilingues existent, avec une combinaison de
langues incluant l'anglais et l'espagnol (ex. test 'BESA' de Peña et al., 2018). La
conception de test pour une population bilingue n'est pas aisée puisqu'il faut
prendre en considération que le développement bilingue dépend de nombreux
facteurs (présentés ci-dessus) et qu'il est donc difficile d'établir des normes avec
une population autant hétérogène (Boerma & Blom 2017). Pour ces diverses
raisons, les logopédistes utilisent fréquemment des tests ayant des normes
monolingues dans la langue qu'ils maîtrisent (Estienne & Vander Linden 2014).
Ces tests monolingues sont sensibles aux différences culturelles et linguistiques
et au degré d'exposition à la langue, ce qui rend difficilement interprétable leurs
résultats pour une population bilingue. En effet, il arrive fréquemment que les
difficultés des enfants bilingues aux épreuves ne soient pas imputables à de
réelles difficultés langagières mais plutôt à un manque d'exposition à la langue
(Hasson & Botting 2010). Les réelles capacités et difficultés langagières des
enfants bilingues ne ressortent donc pas à travers ces épreuves. Les
logopédistes se voient donc confrontés à des erreurs de diagnostics, soit en
sur-diagnostiquant les enfants bilingues ou encore en attribuant toutes leurs
difficultés à leur background linguistique bilingue (Kohnert 2010).

1.3

Objectifs de l'article

Suite à cette introduction théorique, nous relevons que le pourcentage d'enfants
parlant plusieurs langues croit en raison de la mondialisation et des flux
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migratoires. Les enfants bilingues présentant des difficultés langagières sont
orientés en service de logopédie et les logopédistes ont pour mission de déceler
si leurs difficultés sont de l'ordre d'un TDL ou de difficultés passagères dues à
la situation de bilinguisme. Toutefois, un des problèmes majeurs des
logopédistes en Suisse et dans le monde est actuellement de pouvoir réaliser
une évaluation langagière des enfants bilingues qui soit précise et fiable.
L'objectif de ce papier est alors de dresser un panorama des outils à disposition
des cliniciens pour réaliser une évaluation langagière des enfants bilingues en
limitant les erreurs de diagnostics. Nous évoquerons également les résultats de
plusieurs recherches ayant utilisé un ou plusieurs de ces outils. Il faut noter que
certains de ces instruments sont déjà largement utilisés en clinique et d'autres
sont encore théoriques et méritent ainsi d'être testés sur le terrain. Nous
terminerons par la brève présentation d'une vignette clinique inspirée de cas
réels afin d'illustrer la procédure et l'application de certains outils présentés dans
l'article.

2.

Les outils à disposition des cliniciens

Plusieurs instruments qui vont être présentés ont été créés dans le cadre de
l'action COST intitulée 'Language Impairment in a Multilingual Society:
Linguistic Patterns and the Road to Assessment' (Armon-Lotem et al. 2015) et
portent le nom de LITMUS (Language Impairment Testing in Multilingual
Settings). Il s'agit notamment d'une répétition de non-mots (Chiat 2015), d'une
répétition de phrases (Marinis & Armon-Lotem 2015), d'un questionnaire
parental (Tuller 2015) et de tâches narratives (Gagarina et al. 2015). Nous
verrons que ces outils LITMUS, largement utilisés en recherche, ne sont
actuellement pas normés, mais peuvent tout de même présenter un intérêt en
clinique, à des fins d'évaluation complémentaire notamment. Ils peuvent être
demandés aux auteurs à des fins de recherche.

2.1

Évaluation dans les deux langues

La façon recommandée pour évaluer l'enfant bilingue est de réaliser une
évaluation dans les deux langues de l'enfant (ASHA 2004; Kehoe 2009; Peña
et al. 2016) ce qui permet de réduire le taux de diagnostic erroné. Cependant,
les résultats aux épreuves restent difficiles à interpréter puisque la plupart des
tests possèdent des normes monolingues (McLeod et al. 2017; Scheidnes &
Tuller 2016). Scheidnes et Tuller (2016) ont utilisé des tests standardisés avec
normes monolingues pour évaluer les capacités langagières des enfants
bilingues successifs anglais-français âgés entre 6 et 12 ans vivant en France.
Les auteurs observent que l'utilisation de telles évaluations est inadéquate car
elle ne met pas en lumière les réelles capacités des enfants testés. Ces derniers
obtiennent des scores déficitaires dans plusieurs sous-tests des deux langues.
Les scores déficitaires aux sous-tests de la langue première, considérée
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comme dominante dans cette recherche, peuvent être attribués à une
acquisition langagière non aboutie ou mise en suspens pour investir l'autre
langue (Anderson 2012). Les auteurs notent toutefois l'importance de porter son
attention sur la langue première des enfants bilingues successifs pour éviter de
se focaliser sur la langue seconde et ainsi avoir un panorama langagier des
deux langues. Cependant, il est nécessaire d'interpréter avec précaution les
résultats obtenus aux tests avec normes monolingues (Scheidnes & Tuller
2016). Certains auteurs mentionnent même que les résultats aux tests
monolingues devraient être interprétés qualitativement plutôt que
quantitativement (Lefebvre 2014). Un outil conçu en France portant le nom
'ELAL d'Avicenne' (évaluation langagière des allophones et primo-arrivants)
(Rezzoug et al. 2018) permet d'obtenir des profils de langues utilisées par
l'enfant et non des scores de déviation par rapport à la norme. Cet outil permet
d'évaluer la langue première des enfants bilingues successifs. Il a été validé
auprès d'une population d'enfants dont la langue première était l'arabe, le
soninké ou le tamoul. L'évaluation se réalise par un interprète, guidé par le
clinicien. L'évaluation de la langue seconde est quant à elle réalisée à l'aide de
tests francophones avec normes monolingues. La combinaison des scores des
diverses épreuves des différentes langues permet de mettre en exergue des
profils de langues. Le clinicien peut ainsi savoir si le langage se développe de
façon harmonieuse ou si seule une des deux langues est investie. Enfin, un
profil de vulnérabilité langagière signale si des difficultés sont présentes dans
les deux langues de l'enfant (Rezzoug et al. 2018).
Anaya et al. (2018) se sont penchés sur la façon d'analyser les productions des
enfants dans leurs deux langues à un test de lexique expressif (les auteurs ont
utilisé la tâche de dénomination du test bilingue 'BESA' de Peña et al. 2018).
L'objectif des auteurs était de déterminer le type d'analyse le plus sensible et
spécifique pour analyser les productions langagières des enfants d'âge scolaire
bilingues espagnol-anglais, et également de différencier adéquatement les
enfants avec et sans TDL. Les auteurs relatent qu'il est recommandé d'utiliser
ce qu'ils nomment l'analyse conceptuelle (= 'conceptual scoring') qui consiste à
compter le nombre d'items connu par les enfants dans leurs différentes langues.
Ce procédé permet de réduire les différences lexicales souvent obtenues par
les enfants bilingues et monolingues aux tâches de dénomination. Toutefois, les
auteurs notent qu'il est préférable d'effectuer une administration de la tâche par
langue à des moments différents et ensuite de comptabiliser le nombre total
d'items produits correctement, c'est ce qu'ils appellent l'analyse conceptuelle
croisée (= 'across-test conceptual scoring'). En effet, lorsque les deux langues
sont testées simultanément, il n'est pas aisé pour les enfants bilingues
d'accéder aux deux langues et de faire preuve, entre autres, de capacité
d'inhibition. Les résultats sont plus élevés en utilisant la procédure croisée tant
pour le groupe avec un DT que pour celui avec un TDL.
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Adaptation du seuil de pathologie

Thordardorttir (2015b) propose que grâce aux données récoltées concernant
les langues et les taux d'exposition de l'enfant (ex. via un questionnaire parental,
voir 2.3), le logopédiste puisse adapter les critères de déviation à la norme des
tests monolingues. Dans une situation monolingue, Thordardottir (2015b)
suggère d'utiliser le critère de déviation de la norme de -1,25 ET. Dans la
situation de bilinguisme, plusieurs cas de figures peuvent se présenter. Si
l'enfant possède un bilinguisme équilibré (50% d'exposition à une langue et 50%
d'exposition dans l'autre), une évaluation monolingue dans une des deux
langues de l'enfant peut se réaliser en fixant le seuil de pathologie entre -1,75
et -2 ET. Si l'enfant possède une langue dominante avec un taux de 75%
d'exposition et de 25% d'exposition dans sa langue minoritaire, une évaluation
dans la langue dominante est ainsi privilégiée avec une adaptation des seuils
entre -1,5 et -1,75 ET. Toutefois, si l'évaluation ne peut être effectuée que dans
la langue minoritaire ayant 25% d'exposition, une adaptation des seuils va
s'opérer entre -2,25 et -2,5 ET. Malgré l'adaptation des seuils, il faut être attentif
au fait que ce type d'évaluation ne prend en considération que les capacités et
les difficultés de l'enfant dans une de ses deux langues et peut ainsi conduire à
des erreurs de diagnostic (Hasson & Botting 2010).

2.3

Utilisation des questionnaires parentaux

L'utilisation d'un questionnaire parental semble être un outil prometteur et
complémentaire dans le contexte de l'évaluation des enfants bilingues. Il fournit
des informations sur la qualité et la quantité d'input reçu dans les langues, sur
le développement langagier, et permet de relever la présence de facteurs de
risque d'un TDL (Boerma & Blom 2017), tels que l'apparition tardive des
premiers mots et de la combinatoire, des difficultés langagières dans
l'entourage familial ainsi que des capacités langagières considérées comme
faibles par les parents (Tuller 2015). Boerma et Blom (2017) s'intéressent à
deux facteurs du questionnaire PabiQ (Tuller 2015), soit l'apparition tardive des
premiers mots ainsi que l'inquiétude parentale quant au développement
langagier d'enfants monolingues hollandais et bilingues hollandaisturcs/marocains âgés de 5-6 ans. Elles observent que l'apparition tardive des
premiers mots constitue bel et bien un facteur de risque important de développer
un TDL. Toutefois concernant l'inquiétude parentale, elles observent que les
parents des enfants bilingues se questionnent régulièrement sur le
développement langagier de leur enfant et ils semblent parfois inquiets alors
qu'aucune difficulté n'est attestée. Elles notent ainsi que dans leur recherche,
l'inquiétude parentale semble être un indicateur de trouble plus robuste chez
une population de parents d'enfants monolingues que bilingues. Tuller et al.
(2015) observent que les réponses parentales au questionnaire PabiQ sont en
accord avec les résultats aux tests standardisés d'enfants bilingues français-
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arabes âgés entre 6 et 12 ans avec un DT et avec un TDL. En effet, les parents
semblent estimer les compétences de leurs enfants de façon relativement
fiable. Les auteurs relatent également que les données récoltées concernant
les facteurs de risque ont renforcé la validité des résultats obtenus aux tests
standardisés.
D'autres types de questionnaire parental peuvent être utilisés. Il s'agit
d'inventaires de la communication tels que les 'MacArthur communicative
development inventories' de Fenson et collaborateurs (2007) que les parents
doivent compléter afin d'obtenir un aperçu des gestes, du lexique et des phrases
compris et produits par l'enfant. Ces outils sont intéressants sur le plan clinique
et existent dans 60 langues (O'Toole et al. 2017). Toutefois, ils ne s'étendent
pas au-delà de 36 mois, ce qui permet ainsi de ne déceler que les parleurs
tardifs (O'Toole et al. 2017). D'autres inventaires parentaux existent, nous
pouvons citer, entre autres, le 'DLPF' (= nouvel outil pour l'évaluation du
développement du langage de production en français de Bassano et al. 2005)
qui s'adresse aux parents d'enfants parlant le français et qui a l'avantage de
s'étendre jusqu'à la quatrième année de vie. O'Toole et al. (2017) ont utilisé les
questionnaires 'McArthur' pour tester le vocabulaire connu par des enfants
bilingues âgés entre 24 et 36 mois parlant différentes combinaisons de langue.
Les auteurs observent que les enfants obtiennent des meilleurs scores au
questionnaire testant leur langue première que leur langue seconde, ce qui
rejoint les résultats des enfants bilingues aux tests standardisés avec normes
monolingues (Boerma & Blom 2017). Hansen et al. (2019) observent plusieurs
corrélations entre les observations faites via le questionnaire parental et les
scores aux évaluations standardisées. O'Toole et al. (2017) nous signalent qu'il
n'est pas toujours aisé pour certains parents de milieux défavorisés de répondre
de façon fidèle aux questions posées. De Houwer et al. (2005) recommandent
ainsi que plusieurs adultes effectuent cette évaluation des compétences afin
d'obtenir une plus grande fiabilité dans les résultats relevés.

2.4

Utilisation des tâches de répétition

Pour éviter les biais liés à l'évaluation des enfants bilingues, il existe aussi la
possibilité d'utiliser des tâches qui ne sont pas ou peu affectées par les
connaissances préalables ou l'expérience de l'enfant (Campbell et al. 1997).
L'échec aux tâches de répétition de phrases et de non-mots3 est actuellement
reconnu comme étant un marqueur de TDL chez une population monolingue de
différentes langues (Chiat 2015; Conti-Ramsden 2003). La présence d'erreurs
dans la répétition de non-mots reflète des difficultés de mémoire verbale à courtterme et de précision phonologique (Ferré & Dos Santos 2015; Li'el et al. 2019).
La répétition de phrases est, quant à elle, considérée comme une tâche
3

Nous allons utiliser de manière synonyme les termes de 'non-mots' et de 'logatomes' tous
deux étant considérés comme du matériel verbal dépourvu de lexicalité.
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complexe impliquant des représentations linguistiques et nécessitant des
capacités mémorielles (Vang Christensen Rikke 2019).
La tâche de répétition de non-mots a l'avantage de pouvoir être utilisée avec
des enfants dès le plus jeune âge (Guiberson & Rodríguez 2015). L'utilisation
de logatomes permet de s'assurer qu'aucun des enfants n'ait déjà rencontré ces
items et ainsi d'éviter les biais linguistiques (Chiat 2015; Kapantzoglou et al.
2011). Toutefois, bien que les résultats à la tâche de répétition de non-mots
soient moins affectés par les connaissances lexicales et syntaxiques préalables
de l'enfant, les scores sont, tout de même, affectés par les spécificités de sa
langue. Un enfant est donc plus à même de répéter des non-mots qui possèdent
les mêmes caractéristiques phonologiques de sa propre langue. Utiliser une
répétition de non-mots créée en respectant les règles phonotactiques d'une
langue de l'enfant fournit ainsi des résultats controversés dans la littérature
scientifique. En effet, plusieurs études (Boerma et al. 2015; Gutiérrez-Clellen &
Simon-Cereijido 2010; Kohnert et al. 2006) obtiennent des résultats ne
permettant pas de juger la répétition de non-mots comme discriminante pour les
enfants bilingues avec un TDL. En effet, les scores obtenus par les enfants sont
dépendants de leur expérience langagière dans la langue de la répétition de
non-mots. Les enfants sont donc plus à même de répéter les non-mots de la
tâche créée en se basant sur la langue pour laquelle ils ont été plus exposés.
Kohnert et al. (2006) suggèrent ainsi d'utiliser deux répétitions de non-mots
créées dans les différentes langues de l'enfant. Boerma et al., (2015) incitent à
privilégier une répétition de non-mots quasi-universelle. D'autres auteurs (de
Almeida et al. 2016; Thordardottir & Brandeker 2013) obtiennent des résultats
de spécificité et sensibilité élevés pouvant justifier la tâche de répétition de nonmots comme étant discriminante. La tâche LITMUS francophone utilisée par de
Almeida et al. (2016) fournit des scores de sensibilité et de spécificité élevés et
presque équivalents entre les groupes d'enfants monolingues français et
bilingues français-portugais d'âge scolaire. Les différences quant aux résultats
obtenus par les recherches peuvent, en partie, s'expliquer par des différences
méthodologiques quant à la création des tâches (nature des stimuli et méthode
de cotation, etc.) (Boerma & Blom 2017). Afin d'éviter les biais liés à l'exposition
aux langues et à leurs propriétés, la création d'une tâche LITMUS de répétition
de non-mots quasi-universelle a été proposée par Chiat (2015). Celle-ci
comprend 16 items ayant été construits en évitant les variations segmentales et
phonotactiques de plusieurs langues, et en se basant sur des phonèmes
fréquents des langues du monde. Boerma et al. (2015), entre autres, ont évalué
la valeur clinique de cette tâche auprès d'enfants monolingues hollandais et
bilingues ayant le hollandais comme langue seconde âgés entre 5 et 6 ans et
les résultats semblent prometteurs puisque le bilinguisme n'affecte pas les
performances à cette tâche. En se basant sur la tâche de Chiat (2015), Dos
Santos et Ferré (2018) ont développé une tâche de répétition de non-mots
comprenant des items dépendants au français et des items non-dépendants.
Les auteurs obtiennent des différences significatives entre les enfants bilingues
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français-anglais/arabe d'âge scolaire avec un DT et ceux avec un TDL. Les
différences sont aussi relevées pour les groupes monolingues. Toutefois, la
tâche semble légèrement plus sensible et spécifique pour la population
monolingue de l'étude que pour la population bilingue.
En ce qui concerne la répétition de phrases, les scores à cette tâche peuvent
également être influencés par différents facteurs, comme dans le cas de la
répétition de non-mots. C'est le taux d'exposition langagière qui est le plus
souvent mentionné comme facteur d'influence aux scores de la répétition de
phrases (Scheidnes 2020). Par exemple, si la tâche est réalisée dans la langue
minoritaire de l'enfant, celui-ci sera susceptible d'obtenir des scores moindres
(Marinis & Armon-Lotem 2015). Toutefois, d'autres auteurs tels que Fleckstein
et al. (2018) n'obtiennent pas ce résultat. Ces auteurs ont utilisé la tâche
LITMUS de répétition de phrases en français auprès d'une population
monolingue français et bilingue français-anglais/arabe âgée entre 5 et 8 ans
avec et sans TDL. Ils obtiennent des différences significatives entre les enfants
avec un TDL et ceux avec un DT tant pour le groupe monolingue que bilingue.
De plus, les auteurs ne trouvent aucune corrélation entre les facteurs de
développement bilingue (ex. âge d'exposition, taux d'exposition, etc.) et les
scores obtenus à la tâche. Les auteurs font donc mention de l'atout diagnostic
de la tâche de répétition de phrases francophones.
D'autres facteurs d'influence inhérents à la tâche sont aussi relevés comme
pouvant faire varier les scores à la tâche tels que le lexique et les catégories de
mots utilisées (Fitton et al. 2019). Il semble alors plus sûr de réaliser une
évaluation au moyen de tâches de répétition de phrases dans les deux langues
de l'enfant (Marinis & Armon-Lotem 2015).

2.5

Utilisation des tâches narratives

L'évaluation langagière via une tâche narrative a l'avantage de pouvoir mettre
en lumière un large éventail des capacités langagières du sujet en contexte
(Gagarina et al. 2015). Cette tâche est riche au niveau clinique car elle fournit
beaucoup de renseignements linguistiques, discursifs et pragmatiques au
clinicien (Rezzonico et al. 2016). Les enfants monolingues avec un TDL
présentent des difficultés pour raconter et comprendre une histoire (Tsimpli et
al. 2016). Plus précisément, ils semblent avoir des difficultés dans la
macrostructure qui réfère à l'organisation de la narration ainsi qu'à la pertinence
des informations transmises (Boerma & Blom 2017) ainsi que dans la
microstructure comprenant les aspects linguistiques des narrations tels que la
longueur moyenne des énoncés, la complexité syntaxique et le nombre de mots
différents ayant été produits (Gagarina et al. 2015; Rezzonico et al. 2016). Dans
le contexte de bilinguisme, les recherches suggèrent que les capacités
narratives de macrostructure acquises dans la langue première peuvent être
transférées à la langue seconde (Boerma & Blom 2017). Par conséquent, des
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difficultés dans la macrostructure narrative semblent communes à tous les
enfants monolingues et bilingues avec un TDL (Boerma et al. 2016). De même,
les enfants bilingues avec un DT semblent ne pas avoir de difficultés dans la
macrostructure et performent comme des enfants monolingues avec un DT. En
comparaison aux capacités de macrostructure, celles liées à la microstructure
seraient davantage influencées par l'input reçu (Boerma et al. 2016). Des
difficultés dans la microstructure ne seraient donc pas présentes que chez les
enfants avec un TDL mais seraient également observés chez des enfants
bilingues n'ayant pas reçu assez d'input dans la langue testée. Govindarajan et
Paradis (2019) relatent dans leur recherche4 que les enfants bilingues avec un
DT qui ont plus d'expérience avec la langue testée et qui bénéficient d'un
environnement langagier riche produisent des narrations de meilleure qualité. A
contrario, l'exposition langagière n'aurait aucun impact sur les enfants avec un
TDL. A noter qu'il existe des résultats contradictoires concernant l'utilisation de
la macrostructure pour différencier les enfants bilingues avec un TDL et avec
un DT. Certains auteurs ne trouvent pas de différences entre les enfants
bilingues avec un TDL et avec un DT quant aux scores liés à la macrostructure
(Altman et al. 2016). Les différences méthodologiques entre les études peuvent
expliquer ces résultats divergents (profil des participants, tâches utilisées,
méthode de cotation et condition de passation, etc.).
Un outil d'évaluation narrative pour les enfants bilingues a été conçu par
Gagarina et al. (2012). Cet outil, nommé LITMUS MAIN (the Multilingual
Assessment Instrument for Narratives) a été adapté dans plusieurs langues
pour des enfants âgés entre 3 et 10 ans5. Il permet l'évaluation de plusieurs
langues chez le même enfant dans les versants expressifs et réceptifs
(Gagarina et al. 2012). Les tâches ont été créées en prenant en considération
les aspects culturels des stimuli visuels. Des scores quant au rappel de l'histoire
et de narration sont calculés. L'évaluation peut être réalisée dans chacune des
deux langues en respectant un intervalle de 4 à 7 jours afin de réduire l'effet
d'entraînement et de transfert (Gagarina et al. 2012). L'outil n'est pas encore
normé à l'heure actuelle mais des recherches montrent son pouvoir discriminant
chez une population monolingue et bilingue avec un TDL. Par exemple, Boerma
et al. (2016) trouvent des scores moindres aux différentes tâches du MAIN
(tâches de génération d'histoire ainsi que de compréhension aux questions
posées par l'expérimentateur) chez les enfants monolingues hollandais avec un
TDL et bilingues avec un TDL ayant le hollandais comme langue seconde entre
5 et 6 ans. Les enfants avec un TDL possèdent une faible compréhension
narrative, produisent moins d'éléments discursifs. La compréhension et la
production d'états mentaux liés aux personnages semblent très difficiles pour
4

Leur population était composée d'enfants bilingues âgés de 5 ans ayant l'anglais comme
langue seconde.

5

La version française s'intitule OMER (outil multilingue pour l'évaluation du récit) et a été
adaptée par Haiden et Knapp (2012).

75

Le défi de l'évaluation langagière des enfants bilingues

les enfants avec un TDL (Boerma et al. 2016), de même que l'expression des
objectifs, des buts et des finalités de l'histoire (Altman et al., 2016). Dans l'étude
de Boerma et al. (2016), les enfants bilingues performent comme les enfants
monolingues et l'impact de l'input langagier n'a pas eu d'influence. Certains
auteurs nous rendent attentifs au fait que lors d'une évaluation langagière, la
tâche de narration ne doit pas être administrée seule (Boerma & Blom 2017).
En effet, en fonction de la/des cultures dont l'enfant est issu ainsi que de ses
pratiques familiales (Sladkova et al. 2014), l'enfant peut être exposé à différents
types de narration et/ou être focalisé majoritairement sur certaines parties des
histoires (ex. insistance sur les aspects chronologiques, sur les personnages,
etc.) (Barra & McCabe 2013). Ainsi, ses compétences narratives vont en être
influencées. De plus, si la narration est utilisée à des fins d'évaluation, les
enfants provenant de cultures qui racontent des histoires de façon similaire que
la culture de la société seront favorisés, créant un biais culturel (GutiérrezClellen & Quinn 1993).

2.6

Évaluation dynamique

Une autre alternative pour l'évaluation des enfants bilingues est la méthode
d'évaluation dynamique. Le but de celle-ci est de connaître le potentiel
d'apprentissage de l'enfant et non son niveau d'habilité dans une seule situation.
Concrètement, l'évaluation dynamique consiste à faire apprendre des nouveaux
mots, de nouvelles structures syntaxiques et narratives aux enfants (Kehoe
2009). L'utilisation d'un langage inventé permet de s'assurer qu'aucun des
enfants n'ait déjà rencontré les items, et, par conséquent, d'éviter les biais
linguistiques (Kapantzoglou et al. 2012). Ce type d'études portent fréquemment
le nom de fast-mapping qui réfère aux premières étapes d'un nouvel
apprentissage. Les recherches ont mis en avant des différences quant à la
capacité d'apprentissage des enfants avec et sans TDL. En effet, les enfants
monolingues avec un TDL nécessitent plus d'exposition à un mot pour l'acquérir
que des enfants avec un DT de même âge, mais du même nombre d'expositions
que des enfants avec un DT plus jeunes (Gray 2003; Oetting et al. 1995).
Kapantzoglou et al. (2012) se sont, quant à eux, intéressés aux capacités
d'apprentissage des enfants d'âge préscolaire bilingues ayant l'espagnol
comme langue dominante. Les auteurs observent également des difficultés
d'apprentissage de nouveaux mots par les enfants bilingues avec un TDL
malgré la présence d'un support apporté par l'adulte. En effet, les enfants avec
un TDL ont besoin de plus d'exposition pour retenir les mots en comparaison
avec des pairs avec un DT de même âge. D'autres auteurs se sont intéressés
à de nouveaux apprentissages dans le domaine de la (morpho)syntaxe.
Anderson (2001) a mis au point une tâche pour des enfants monolingues
espagnols âgés entre 3 et 6 ans qui consiste en l'apprentissage d'une nouvelle
règle morphologique. Il observe que les enfants avec un TDL ont plus de peine
à la comprendre et à la produire versus des enfants avec un DT de même âge

Salomé Schwob

76

et plus jeunes. Pour différencier les enfants avec et sans TDL bilingues ayant
l'espagnol comme langue première entre 4 et 6 ans, Roseberry et Connell
(1991) ont évalué leur capacité à apprendre une règle morphosyntaxique. Ils
ont utilisé un suffixe qui permet de nommer 'une partie d'un objet'. La règle est
d'abord expliquée aux enfants et ils doivent ensuite dénommer des images en
utilisant adéquatement la règle enseignée. Le groupe d'enfants avec un DT
obtient de meilleurs résultats pour apprendre la règle morphosyntaxique que les
enfants bilingues avec un TDL.
Plusieurs recherches se sont aussi intéressées au domaine discursif. Les biais
linguistiques ne peuvent être éradiqués dans ce domaine mais c'est le potentiel
d'évolution de l'enfant qui est observé. Dans ce domaine, l'évaluation
dynamique est utilisée pour aider et évaluer l'enfant dans l'élaboration de ses
compétences. C'est ainsi une vision interactionniste qui est la plupart du temps
privilégiée en s'inspirant de la théorie de Vygotski (1934/1985). L'intérêt de la
narration est que chez tous les enfants, des capacités peuvent être renforcées
(lexicales, syntaxiques, en lien avec la cohésion ou la planification narrative,
etc.). Dans cette lignée, l'évaluation dynamique comprend trois phases: le
prétest, la médiation ou enseignement et le posttest (Peña et al. 2014). Le
potentiel d'apprentissage est donc pris en considération (Gutiérrez-Clellen &
Peña 2001). L'évaluateur compare ainsi les performances de l'enfant au
moment du prétest et du posttest, et observe également à quel point la
médiation a nécessité des efforts de sa part. L'enfant qui peut faire usage des
recommandations et modèles fournis lors du moment de médiation possède des
stratégies cognitives et semble avoir des capacités langagières dans la norme.
En effet, les enfants présentant un TDL ont des difficultés persistantes lors du
posttest, montrent moins de gains de la situation de médiation (Peña et al. 2014)
et nécessitent plus d'étayage de la part de l'adulte (Petersen et al. 2017).
L'évaluation dynamique nécessite du temps lors du bilan. Par exemple, l'étude
de Peña et al. (2014) s'est déroulée sur trois sessions d'environ une heure.
Certains auteurs considèrent alors que les premières séances de la prise en
charge logopédique peuvent parfois être encore considérées comme de
l'évaluation et non comme de l'intervention dans le but d'observer le potentiel
de changement chez l'enfant (Hasson & Joffe 2007). De plus, les aspects
n'ayant pas évolué après la phase de médiation peuvent constituer des objectifs
lors de la thérapie (Petersen et al. 2017).

3.

Vignette clinique

Afin d'illustrer l'utilisation des différents outils disponibles dans le contexte
d'évaluation logopédique bilingue, nous allons exposer le bilan logopédique de
Vanessa, fillette de 5;2 ans, bilingue français-portugais, vivant en Suisse
romande et qui est actuellement en 2ème année de primaire. Notre choix s'est
porté sur cette enfant hypothétique en sachant que le bilinguisme français-
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portugais est le plus fréquent en Suisse romande (OFS 2018) et dans les
services de logopédie (Volpin et al. 2017).

3.1

Contexte logopédique

Sara est une logopédiste monolingue francophone. Elle rencontre beaucoup de
familles issues de différentes cultures et fait parfois appel à des interprètes
lorsque la famille ne parvient pas à communiquer ou comprendre en français.
Pour avoir une représentation des langues parlées par les enfants en
consultation, elle utilise souvent les fiches langues disponibles sur le site du
CNRS (https://lgidf.cnrs.fr/fiches-langues) afin de connaître les caractéristiques
des langues en comparaison à la langue française. Sara est donc consciente
que certaines erreurs transitoires peuvent être dues à la situation de bilinguisme
et ne relèvent pas nécessairement de la pathologie. Le français et le portugais
sont deux langues romanes qui partagent beaucoup de similarités (Kihm 2016).
Toutefois, Sara reste vigilante dans ses interprétations.

3.2

Premier entretien et anamnèse

La famille de Vanessa est portugaise; ses parents sont à l'aise avec le français
et le portugais. Sara les interroge au sujet de son développement langagier. Elle
s'appuie sur le questionnaire parental PabiQ (Tuller 2015) mais l'utilise
oralement lors de l'anamnèse qu'elle effectue (Kehoe 2009). La famille de
Vanessa parle le français et le portugais à la maison. Vanessa est une enfant
bilingue simultanée puisqu'elle a été exposée au portugais dès sa naissance
par son entourage familial et au français au moment de l'entrée en crèche dès
la première année de vie. Les premiers mots sont apparus précocement vers
10 mois. Par contre, la combinaison de deux mots est apparue plus tardivement,
vers 30 mois, et des difficultés ont ensuite été observées. Les parents
remarquent, dès le plus jeune âge, peu de diversité lexicale et des erreurs dans
l'ordre des mots. Vanessa a fréquenté la crèche 3 jours et demi par semaine
avant sa scolarisation. Depuis le début de sa scolarité, son taux d'exposition au
français a augmenté. La mère de Vanessa mentionne même qu'elle est plus à
l'aise en français. Le pourcentage d'exposition est estimé à 50% pour le français
et 50% pour le portugais. Les parents sont inquiets concernant le
développement langagier de Vanessa. Des difficultés sont observées dans les
deux langues et un décalage par rapport aux enfants de l'entourage familial est
noté. Les parents relèvent actuellement des difficultés quant à l'apprentissage
de nouveau mots et des productions de phrases incorrectes. La compréhension
semble meilleure que la production selon les parents. Le frère aîné de Vanessa
présente un TDL et est scolarisé dans une école spécialisée. L'enseignante de
Vanessa est également inquiète, elle relève peu de progrès depuis l'entrée à
l'école.
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Plusieurs facteurs de risque sont donc relatés en faveur de la présence d'un
TDL: difficultés dans l'entourage familial, inquiétude parentale, combinaison
tardive de deux mots et compétences langagières considérées comme faibles
par les parents (Tuller 2015).

3.3

Évaluation logopédique

Puisque Sara ne parle et ne comprend pas le portugais, elle décide d'utiliser
des outils monolingues francophones6 et d'adapter les seuils de pathologie en
fonction du taux d'exposition aux langues de Vanessa. Cette dernière possède
un taux d'exposition équilibré et Sara adapte ainsi les seuils de pathologie entre
-1,75 et -2 ET (versus -1,25 ET pour des enfants monolingues) (Thordardorttir
2015b). Sara choisit également d'utiliser l'analyse conceptuelle des stocks
lexicaux expressifs et réceptifs et de la compréhension orale de Vanessa avec
l'aide des parents pour le portugais (Anaya et al. 2018). Elle utilise également
deux tâches de répétition (non-mots et phrases) qui semblent moins sujettes à
l'expérience préalable de l'enfant (Campbell et al. 1997). Enfin, elle termine son
évaluation par une tâche narrative prometteuse pour les enfants bilingues
(MAIN de Gagarina et al. 2012).
Phonologie:
Des erreurs de parole sont présentes dans le discours spontané de Vanessa
(ex.: [tɛnɛt]7 pour 'tablette'; [pakolɛr] pour 'parascolaire'). La tâche de répétition
de logatomes fournit des scores à -4,39 ET. Ce sont surtout des erreurs de
type substitution qui sont observées (ex.: [wadɔ̃] pour 'ladon'; [rɛ̃poni] pour
'rinpoli', etc). La longueur est un critère de complexité (plus de difficultés à
répéter les non-mots longs). Le score à cette tâche est clairement en dessous
de la norme.
Selon la fiche langue du portugais (Kihm 2016), la phonologie du français sur
laquelle est basée la tâche ne devrait pas poser de problème aux lusophones.
Lexique:
Les lexiques actifs ont été évalués par une tâche de dénomination qui a été
réalisée en prenant en considération les deux langues de Vanessa à des
moments différents avec l'aide des parents (Anaya et al. 2018). Les scores
totaux (verbes et substantifs réunis dans les deux langues) se situent à -2,6 ET.
Vanessa possède peu de stock lexical quelle que soit la langue. L'ébauche
phonémique n'est pas facilitatrice. Elle utilise parfois des circonlocutions à la
place de l'item (ex.: [met fi] pour 'jupe'; [couper pain] pour 'couteau'). Nous
relevons aussi des paraphasies sémantiques (ex.: [mouche] pour 'oiseau').
6

Les tests francophones Exalang 3-6 (Helloin & Thibault 2006) et Evalo 2-6 (Coquet et al. 2009)
ont été utilisés.

7

Pour les productions de Vanessa, nous avons privilégié une transcription phonétique.
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Les lexiques passifs sont évalués par une tâche de désignation en appliquant
l'analyse conceptuelle (Anaya et al. 2018). Les mots se rapportant aux objets
quotidiens sont connus en portugais et les mots utilisés à l'école sont connus
en français. Sara observe donc une répartition des stocks lexicaux de Vanessa
en fonction des domaines et des langues (Thordardottir 2011). Les scores
totaux pour les deux langues se situent à -0,5 ET n'étant pas dans la zone
pathologique.
Syntaxe et morphosyntaxe:
Ce domaine semble particulièrement difficile pour Vanessa. A une tâche de
répétition de phrases, des scores à -4,29 ET sont relevés. Bien souvent, le sens
des phrases est préservé lors de la répétition mais l'ordre des mots et les items
attendus ne sont pas produits (ex.: la phrase 'la petite fille marche dans le jardin'
est répétée [une fi aller jadɛ]̃ .
Une tâche de compléments de phrases fournit des scores à -5,29 ET. Dans
cette tâche, la compréhension du début de la phrase de Vanessa n'est pas
toujours aisée puisque ses productions ne sont pas adaptées sémantiquement
et syntaxiquement (ex: 'Le singe va écrire avec … [dessin] '). Beaucoup de
phrases agrammaticales sont aussi observées dans son discours.
D'autres informations sont relevées via une tâche de production de phrases et
lors de productions spontanées (données qualitatives): une fréquente absence
de verbe (ex. [tit fille un doudou] pour 'la petite fille berce le doudou'), et l'ordre
canonique n'est pas toujours respecté ([la pomme moi mɑ̃ze] pour 'je mange la
pomme'). Vanessa utilise le 'moi' mais pas encore le pronom personnel 'je'.
En prenant comme référence Kihm (2016), Sara sait que la structure canonique
est identique en français et en portugais. D'ailleurs, la maman relève des
difficultés dans l'ordre des mots également en portugais dès le plus jeune âge.
Une tâche de compréhension morphosyntaxique a été réalisée en prenant en
compte les 2 langues de Vanessa avec l'aide des parents. En effet, Sara s'est
inspirée du concept de l'analyse conceptuelle (Anaya et al. 2018) pour traiter ce
domaine langagier. En prenant en compte les 2 langues, Vanessa obtient des
scores à -1,3 ET (alors qu'en prenant que le français, les scores se situent à 2,6 ET), elle ne se situe donc pas dans la zone pathologique si nous appliquons
une adaptation de seuils en fonction de ses taux d'exposition aux langues. Au
niveau analytique, nous notons une meilleure compréhension syntaxique en
portugais. Toutefois, nous notons que la longueur est un critère de complexité
pour Vanessa; plus il y a d'éléments à traiter dans la phrase, plus elle échoue.
Discours:
En raison des difficultés langagières dans les différentes sphères du langage,
le discours produits par Vanessa à la tache MAIN8 est difficilement
8

Utilisation de la version francophone nommée OMER (Haiden & Knapp 2012).
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compréhensible pour autrui. Vanessa parle beaucoup malgré ses difficultés
mais peu d'éléments concernent l'histoire (scores de 6 sur 17). Aucune
production d'états mentaux liés aux personnages n'est relevée et les buts et les
finalités de l'histoire ne sont pas énoncés. Aux questions posées par Sara,
Vanessa a de la difficulté à répondre; les états internes des personnages ne
semblent pas saisis et les réponses sont souvent peu en lien avec la narration
(scores de 3 sur 10).

3.4

Discussion

Nous relevons que Vanessa présente des difficultés dans les différentes
sphères du langage oral. L'ensemble des domaines expressifs est impacté
malgré une adaptation des seuils de pathologie en fonction du taux d'exposition
aux langues (Thordardottir 2015b). En effet, en essayant de prendre en
considération les deux langues de Vanessa, nous observons des difficultés
phonologiques, lexicales, (morpho)syntaxiques et discursives qui semblent
similaires à celles relevées dans les recherches portant sur le TDL en français
(Paradis & Crago 2001). Nous relevons également que la longueur est un critère
de complexité dans les différentes tâches pour Vanessa, nous faisant supposer
que la mémoire verbale à court-terme est impactée, comme c'est fréquemment
le cas avec des TDL (Ferré & Dos Santos 2015; Li'el et al. 2019). Vanessa
s'exprime volontiers malgré ses difficultés qui rendent son discours peu
compréhensible pour son interlocuteur. Le versant réceptif semble meilleur
lorsque nous prenons en considération les deux langues de Vanessa (Anaya et
al. 2018). Les tâches de répétition qui semblent moins affectées par l'expérience
préalable de l'enfant (non-mots et phrases) sont clairement échouées par
Vanessa. En discutant avec les parents, nous notons également plusieurs
facteurs de risque de TDL (cf. premier entretien et anamnèse; Tuller et al. 2015;
Tuller 2015).
Les diverses observations sont réalisées en essayant de prendre en
considération les deux langues de Vanessa, ce qui laisse penser que les
observations réalisées attestent de réelles difficultés langagières. Afin de
pouvoir observer les capacités d'apprentissage de Vanessa, Sara propose une
prise en charge logopédique sur la base de ces observations mais effectuera
une évaluation dite dynamique au début de la prise en charge. Elle pourra ainsi
évaluer son potentiel d'apprentissage (Hasson & Joffe 2007), en vue de pouvoir
clairement déterminer si les difficultés observées émanent d'un véritable TDL.
4.

Discussion générale et conclusion

Plusieurs outils ont été présentés qui montrent leur intérêt pour distinguer les
enfants bilingues avec et sans TDL, y compris les enfants qui parlent des
langues non partagées par les logopédistes. Ces outils ont été utilisés dans
plusieurs recherches mettant en lumière parfois des résultats différents en
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raison de la grande hétérogénéité méthodologique entre les études (âge,
langues, types de bilinguisme des participants, tâches et méthodes de cotation
utilisées, etc.). Certains de ces outils ont également pu être illustrés dans la
vignette clinique de cet article. Toutefois, il s'agit ici de rappeler que les résultats
issus de ces tâches doivent être interprétés avec précaution puisqu'ils émanent
presque toujours d'épreuves normées pour des enfants monolingues
(Scheidnes & Tuller 2016). Même les tâches peu ou moins biaisées par
l'expérience préalable de l'enfant peuvent parfois être sujettes au biais
d'exposition (Boerma et al. 2015) et il semble donc préférable de les administrer
dans les deux langues de l'enfant ou alors, dans le cas de la répétition de nonmots, d'avoir recours à une tâche quasi-universelle (Chiat 2015). Parmi les
outils proposés, nous supposons que c'est l'évaluation des deux langues qui
peut être considérée comme la plus périlleuse en Suisse romande, puisque les
langues maîtrisées par les logopédistes ne sont que peu similaires à celles des
enfants (Volpin et al. 2017). De plus, l'utilisation d'une évaluation dite
dynamique semble rare en clinique car elle est souvent couteuse en temps.
Toutefois, comme évoqué dans la vignette clinique, il y a la possibilité de
poursuivre l'évaluation au début de la prise en charge afin d'estimer le potentiel
d'apprentissage de l'enfant (Hasson & Joffe 2007).
Nous voyons au terme de notre illustration clinique que c'est l'utilisation d'outils
de façon complémentaire qui nous a permis de comprendre au mieux les
difficultés langagières de la patiente et d'obtenir son profil langagier. Plusieurs
auteurs (Boerma & Blom 2017; Li'el et al. 2019; Paradis et al. 2013) nous
montrent également l'intérêt de combiner plusieurs outils tels que le
questionnaire parental, les répétitions de non-mots et phrases et les tâches
narratives pour augmenter le pouvoir discriminant de l'évaluation. Par exemple,
Boerma et Blom (2017) obtiennent une augmentation de la valeur discriminante
en associant la tache de répétition de non-mots quasi-universelle (Chiat 2015)
et une tâche narrative (MAIN de Gargarina et al. 2012) mais seulement chez le
groupe d'enfants bilingues hollandais-turc/marocain. Paradis et al. (2013)
s'étant intéressés aux apprenants anglophones possédant des langues
premières diverses âgés de 5 ans avec et sans TDL, obtiennent une
amélioration de la validité discriminante en associant plusieurs tests langagiers
anglophones. Cette combinaison permettant de détecter 92% des enfants avec
un TDL.
A noter que la vignette clinique présentée concerne un type de bilinguisme
(simultané et équilibré) et une combinaison de langues fréquente en Suisse
romande et ne se veut donc pas exhaustive sur le plan de la pratique
logopédique en Suisse romande. De plus, la collaboration avec les parents de
la patiente semblait aisée, et a permis ainsi l'utilisation de certaines tâches
nécessitant leur aide (ex. questionnaire parental et analyses conceptuelles).
Toutefois, nous sommes conscients que ce n'est pas toujours possible d'agir
ainsi.
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Les tâches présentées au fil de cet article ont une réelle utilité clinique et la
recherche à leur sujet est encore fondamentale afin d'apporter des nouveaux
savoirs et pour tenter de normer ces instruments auprès d'une population
bilingue malgré sa forte hétérogénéité. Une évaluation logopédique des enfants
bilingues comprenant une combinaison des différents instruments et mesures
proposés rend possible la diminution du taux de diagnostic erroné en clinique
et permet ainsi de proposer des interventions aux enfants présentant un TDL. Il
s'agira également de mettre sur pieds des études évaluant le pouvoir
discriminant de ces outils et/ou d'une combinaison de ceux-ci auprès d'une
population d'enfants bilingues en Suisse romande. Schwob et Skoruppa,
(soumis pour publication) ont notamment testé l'efficacité de plusieurs outils
présentés dans cet article auprès d'une population bilingue français-portugais
avec et sans TDL. Elles relatent l'intérêt de l'utilisation d'une répétition de nonmots et la faible qualité diagnostique d'autres outils testés. Davantage d'études
doivent donc nécessairement être réalisées auprès de la population suisse au
sujet de la validité de ces tâches. D'autres alternatives d'aide doivent également
être développées afin de pouvoir soutenir les enfants présentant des difficultés
transitoires dues à la situation de bilinguisme.
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La dimensione corporea emozionale nell'atto
comunicativo: come le emozioni
contribuiscono al messaggio
Daniela MARCANTONIO
Istituto di Argomentazione, Linguistica e Semiotica
Università della Svizzera Italiana
The intent of this paper is to analyze the contribution of emotions, as an act of nonverbal communication,
to sensemaking. Actually, the focus of our analysis is not on the psychology of emotions but rather on
the semantics and pragmatics of facial expressions, which encode emotions and/or the state of mind,
and how facial expressions communicate meaningfully. To study this empirically, an advertisement of
the Swiss bank CLER, whose message is completely based on nonverbal communication, was
presented to 20 students of the Faculty of Communication Sciences of Università della Svizzera italiana
(USI).
The qualitative analysis of the acquired data shows how the bodily expressions of emotions, called affect
displays (Ekman & Friesen 1969), transport directly, effectively and efficiently a meaning.

1.

Introduzione e delimitazione del tema

Questo studio nasce dall'osservazione che l'odierna interazione comunicativa
(soprattutto tra i millennials) è basata perlopiù su un sistema di messaging
(whatsapp, messenger, imessage, ecc.). Questo ritorno alla comunicazione
scritta è accompagnato da simboli, icone, gesti e faccine (emoticons), che
rappresentano stati d'animo ed emozioni. L'uso diffuso degli emoticons non ha
solo portato i grandi colossi della tecnologia quali Apple, Microsoft e Google a
crearne di nuovi, allargando così il repertorio espressivo, ma ha in un certo qual
senso sdoganato le emozioni, che attraverso questo mezzo vengono
manifestate più facilmente.
Gli emoticons, che non sono altro che espressioni facciali stereotipate, nella
comunicazione faccia a faccia vengono performati da volti reali e rappresentano
le espressioni del viso che si assumono quando si esprime un'emozione, un
giudizio, o si dà una valutazione su qualcosa o qualcuno. Queste espressioni
possono essere sia spontanee che intenzionali e appartengono al dominio della
comunicazione non verbale. Ekman e Friesen (1969) in uno studio sul
linguaggio del corpo, nel quale hanno esaminato le varie categorie
dell'espressione non verbale, hanno chiamato le espressioni facciali affect
display (da ora in poi AD), poiché la faccia è il primo luogo dove si manifestano
le emozioni.
Sulla scia dello studio di Darwin (1872) sull'essere innato o meno delle
espressioni facciali come manifestazioni di emozioni, si è sviluppato tutto un
filone di ricerca sulle emozioni che spazia dalla filosofia alla psicologia, dalla
sociologia alla comunicazione (Ekman e Frisen 1969, 1971; Ekman 1973; Frijda

Daniela Marcantonio

90

1986; Feldman Barret 2018; Scherer 1992; Damasio 2018; Kendon 2004;
McNeill 1992, 2005; Chovil 1991/1992, 1997; Bavelas e Chovil 1997, 2018).
D'altro canto, come sostiene Damasio (2018), i sentimenti e le emozioni sono
una parte imprescindibile dell'essere umano e stanno alla base della cultura
umana, poiché è tramite il sentire che l'essere umano ha trovato una forte
motivazione a svilupparsi culturalmente:
La mia idea è che sia stato necessario qualcos'altro affinché l'epopea delle culture umane
spiccasse il volo. Quel qualcos'altro era una motivazione. Mi riferisco ai sentimenti, che
includono il dolore e la sofferenza, come pure il benessere e il piacere. Damasio (2018:14)

In quest'ottica, i sentimenti e le emozioni sarebbero una specie di causa motrice
aristotelica nella storia culturale dell'umanità, un meccanismo di tipo adattivo e
motivazionale sviluppatosi nel tempo (Tomasello 2014; Damasio 2018). Essi
sono però anche un costrutto psicologico complesso nel quale si attivano
appraisal1 (parte cognitiva. Scherer 1999), arousal2 (parte fisiologica. Frijda
1986), action tendency (parte motivazionale che implica intenzione. Frijda 1986)
e linguaggio del corpo (parte espressiva. Ekman 1972).
Gli AD rappresentano una parte dell'attivazione espressivo-motoria
dell'emozione e per questo motivo sono sempre stati studiati come espressioni
emozionali, strettamente collegati alla psicologia delle emozioni, ma molto poco
come categoria comunicativa di per sé 3 (Chovil 1991/1992, 1997; Bavelas e Chovil
1997, 2018), cioè come segno intenzionale che produce semiosi (Eco 1975:1920), ossia processo di significazione basato su inferenze di tipo cognitivo (legate
alla conoscenza pregressa della persona), semantico (verbalizzazione) e
pragmatico (interazione interpersonale).
Ekman e Friesen (1969: 77-78), concordando con Darwin (1872)4, pur
riconoscendo agli AD la capacità di diventare emblemi (gesti simbolici),
sostengono che questi non sono comunicativi, ma semplicemente informativi,
in quanto vengono performati senza l'intenzione di trasmettere un messaggio5.
1

Per quanto riguarda le teorie dell'appraisal si rimanda all'articolo di Ellsworth e Scherer (2009),
nonché a tutto il lavoro di Scherer. Ricordiamo che il termine appraisal si deve a Magda Arnold
(1960) che lo usò nel senso di valutazione immediata, intuitiva e diretta per fare una distinzione
qualitativa delle emozioni. I teorici dell'appraisal cercano di spiegare le emozioni,
considerando il processo di appraisal come link tra l'organismo e la situazione che produce
l'emozione. Si cerca di differenziare in modo qualitativo le differenti emozioni alla luce di come
l'organismo interpreta la situazione, poiché "emotions are adaptive responses to the world."
(Ellsworth e Scherer 2009: 574).

2

Per arousal si intende la risposta fisiologica del corpo (aumento dei battiti cardiaci, della
pressione arteriosa, tensione muscolare, ecc.) ad una determinata situazione. Si considera
l'arousal la base della percezione emotiva che prepara all'azione (cfr. Frijda 1986: 168).

3

Per una maggiore chiarezza sulla nozione di comunicazione, si rimanda al paragrafo 2.2.

4

"Emotional expressions are involuntary. […] such movements may be voluntarily and
consciously employed as a mean of communication." Darwin (1872:355).

5

Una cosa da tenere in considerazione è che l'AD in quanto espressione emozionale è sempre
stato visto e studiato come un messaggio interno alla persona. Infatti, la sua funzione
comunicativa sarebbe un mero segnale informativo per chi lo coglie. Poco studiata è
l'emozione in qualità di atto comunicativo, cioè atto rivolto intenzionalmente e
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Gli studiosi si concentrano solo sulla loro parte emozionale discutendo
l'universalità delle emozioni di base e di conseguenza l'universalità delle loro
espressioni facciali. Soprattutto Ekman6 concentra la sua ricerca su questo,
sviluppando un modello di decodifica delle espressioni facciali umane per la loro
classificazione7.
In realtà gli AD sono un'interfaccia tra espressioni emozionali reali, provocate
da situazioni improvvise, ed espressioni emozionali simulate intenzionalmente
per comunicare8 (gesti simbolici), contribuendo alla costruzione del messaggio.
Ma cosa e come comunicano gli AD?
Per testarlo è stato fatto uno studio di tipo qualitativo sulla base di uno spot
pubblicitario della banca svizzera CLER, il cui intento è quello, attraverso
un'analisi empirica, di osservare se il messaggio veicolato solo attraverso la
comunicazione non verbale di tipo emozionale sia in grado di attivare nel
destinatario le inferenze necessarie alla significazione del messaggio.
L'analisi presentata di seguito vuole pertanto essere un contributo agli studi
sulla comunicazione non verbale, con focus sugli AD come atti comunicativi,
poiché "there is virtually no work on how these displays are interpreted by others
in social interaction." Chovil (1997: 330) 9. L'emozione non viene analizzata in
base al suo costrutto psicologico, ma in quanto segno che genera significato in
termini di messaggio che questo trasmette agli altri10.
Lo spot pubblicitario in questione è stato scelto come piattaforma contestuale
per l'analisi degli AD in contesto comunicativo per una serie di ragioni. In primo
luogo, questo spot fornisce un ambiente più naturale per giudicare le

significativamente a un destinatario. Secondo Ekman (1997: 336) è colpa dell'uso improprio
della parola comunicazione che sta alla base di errori che hanno alimentato le discussioni
scientifiche.
6

Ekman fece vari studi presso varie comunità tagliate fuori dalla civilizzazione, tra cui i Fore in
Nuova Guinea, per dimostrare che gli AD per le emozioni di base fossero universali, arrivando
alla conclusione che questi sono prodotti da specifici programmi neuromotori (hardwired). I
risultati mostrarono però che alcune emozioni non risultavano facilmente distinguibili. Questo
portò Ekman ad ammettere che ci sono delle variazioni culturali dettate da regole imparate
(display rules). Per una review sugli studi di Ekman si rimanda alla sua home page personale.
Purtroppo, per questioni di spazio non è possibile citare tutti gli articoli di Ekman ed Ekman e
colleghi.

7

Si rimanda all'articolo di Ekman & Friesen (1978) e Ekman & Rosenberg (2005).

8

"Exaggerated posed faces are symbols of emotions but not signals that represent the state of
the emoter" Feldman Barrett et al., 2019:31.

9

Chovil (1991:191) sostiene: "[…] paraphrasing or glosses of facial displays has seldom been
done in research. Validation that participants decode conversational displays in this way is an
important next step."

10

Si tiene a specificare che questo studio non è né uno studio sul marketing emozionale né sulla
psicologia delle emozioni. Nonostante queste due discipline vengano scomodate, fanno
semplicemente da cornice, ma non sono oggetto di indagine approfondita.
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espressioni facciali11. In secondo luogo, gli spot ingaggiano attori professionisti
con una pratica significativa nel controllo delle espressioni facciali, che ha reso
le emozioni ritratte più autentiche. In terzo luogo, questo spot, comunicando
solo sulla modalità non verbale, si adatta bene allo scopo dello studio. Infine,
poiché gli spot pubblicitari basati sul non verbale e sullo stimolo delle emozioni
sono diventati un'opzione sempre più attraente nel marketing internazionale12,
un'analisi approfondita dell'interpretazione dei messaggi non verbali utilizzati
negli annunci da parte di potenziali consumatori potrebbe dare un'idea della loro
efficacia13. Questo perché, come sostiene Wierzbicka (1999: 186):
it is ordinary people, not scientist, who communicate by means of faces. Scientists can of course
build their own models, […]; but if we want to understand messages that ordinary people send to
one another, we must put ourselves in ordinary people's shoes and posit messages which make
sense to ordinary people.

2.

Affect Display. La dimensione (gestuo-)emozionale della
comunicazione

2.1

Affect Display in prospettiva emozionale

La comunicazione umana viene sempre più studiata ed interpretata come una
forma di interazione con l'ambiente e con il prossimo, in quanto non si tratta solo
di uno scambio di informazioni, ma di una partecipazione al mondo, creando un
sistema di valori ai quali gli esseri umani fanno sempre riferimento (cfr.
Marcantonio 2016, 2018; Posner 1985, 1993; Tomasello 2009; Lakoff &
Kövecses 1987; Frijda 1986; Fridlund 1994).
Le nostre azioni diventano dunque anche lo specchio della nostra storia, della
nostra cultura e delle nostre origini. Infatti, la gestualità è per la gran parte
codificata secondo schemi culturali, sociali e storici, come hanno dimostrato gli
studi di Ekman e Friesen (1969, 1971), Efron (1941, 1972), Morris et al. (1979),
per citare i più famosi14. Una cosa che appare interessante, ma che rimane
sottintesa è che alla base della gestualità si ritrovano spesso dei sentimenti o
delle emozioni15, cosa che risulta più evidente nella mimica facciale.
11

"In order to understand fully facial display, we need to learn more about the situations in which
they are exhibited." Chovil (1997:330).

12

Il marketing sfrutta perlopiù la parte manipolativa delle emozioni, facendo presa sul potere che
queste hanno di influenzare le decisioni: "It doesn't matter whether you are choosing between
two snacks, two jobs offers, two investments, or two heart surgeons – your everyday decisions
are driven by a loudmouthed, mostly deaf scientist who views the world through affect colored
glasses." Feldman Barrett (2018: 80).

13

Non è scopo di questo lavoro analizzare il ruolo delle emozioni nel marketing. Come già detto,
lo spot serve solo da situazione contestuale per un'analisi comunicativa degli AD.

14

Per una letteratura più approfondita si rimanda a Marcantonio (2016).

15

Dal 2005 al 2017 il fondo nazionale svizzero per la ricerca ha finanziato con 30 milioni di
franchi il progetto "Affektive Wissenschaft – Emotionen im individuellen Verhalten und in
sozialen Prozesse" (scienza dell'affettività – emozioni nel comportamento individuale e nei
processi sociali). Al progetto hanno contribuito economisti, psicologi, filosofi, antropologi,
neurologi e giuristi che insieme hanno cercato di capire come i sentimenti e le emozioni
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Nel nostro viso ci sono un'infinità di muscoli che si muovono per una frazione di
secondo in maniera del tutto involontaria, lasciando trapelare l'emozione che
proviamo in quel determinato momento (Ekman 1982).
Ekman (1982) distingue due gruppi di emozioni, quelle fondamentali o di base
(felicità, rabbia, paura, tristezza, sorpresa e disgusto), che sono spontanee,
poco controllabili e universali: "We agree with Tomkins and with Darwin that
there are distinctive movements of the facial muscles for each of a number of
primary affect states, and these are universal to mankind." Ekman & Fiesen
(1969:71), e quelle secondarie (vergogna, orgoglio, gelosia, senso di colpa,
ecc.) che subiscono le influenze sociali e culturali (display rules) e fungono da
filtro cognitivo: "Members of different cultures learn to express emotions in
different ways, and interpret those expressions through the lens of their
cultures." Keltner et al. (2009: 420).
Per testare l'universalità delle emozioni e delle loro espressioni facciali sono
stati fatti vari studi16, i cui risultati sono sempre stati rimessi in discussione, per
cui la tesi dell'universalità delle espressioni emozionali è tuttora dibattuta. Infatti,
lo stesso Ekman (1999) parla più tardi di famiglie di emozioni e famiglie di
espressioni facciali17, in quanto, come sostiene anche Feldman Barrett (2018:
8), quando gli psicologi misurano i movimenti muscolari di soggetti sotto stimolo,
essi non sono conformi alle fotografie che si usano nel testare il riconoscimento
delle emozioni. Questo mette anche in dubbio il fatto che ci siano dei programmi
neuromotori specifici associati ad emozioni distinte (Wierzbicka 1999: 172,
Feldman Barrett 2018)18. Lo stesso Frijda (2016:617) commenta: "Emotion is
not a fundamental functional category […]. By consequence, it is mistaken to
search for the neural backgrounds of "emotions" in any particular region of the
brain."
Tenendo conto di queste ultime considerazioni ci si chiede come mai il
riconoscimento delle emozioni di base risulti universale.
Feldman Barrett (2018) parla di emozioni costruite, rifacendosi alla teoria del
costruzionismo di James (1884), che asseriva che i processi emozionali del
cervello riassemblano i processi sensoriali e li ricombinano svariatamente

influenzano l'agire umano, e anche come il miglioramento di questi possa portare ad un
benessere maggiore non solo individuale, ma per tutta la società. Da questo progetto è nato
a Ginevra lo Swiss Center for Affective Sciences.
16

Per una panoramica su tali studi si rimanda a Feldman Barrett (2018), Ekman (1999, 2007),
Keltner et al. (2009), Wierzbicka (1999).

17

"Each emotion is not a single affective state but a family of related states. [..] each emotion
family can be considered to constitute a theme and variations. […]. The themes are the product
of evolution, while the variations reflect learning." Ekman (1999: 55).

18

"Overall, we found that no brain region contained the fingerprint for any single emotion. […].
Emotions arise from firing neurons, but no neurons are exclusively dedicated to emotion."
Feldman Barrett (2018:22. Corsivo in originale).

Daniela Marcantonio

94

(Feldman Barrett 2018: 34). Questo tipo di cervello crea una mente flessibile, e
la nostra capacità di riconoscere le emozioni è dovuta a concetti condivisi:
"What's universal is the ability to form concepts that make our physical
sensations meaningful." Feldman Barrett (2018: 38).
Pertanto, ciò che riconosciamo negli altri visi sono delle forme prototipiche che
non si ritrovano in natura, ma che abbiamo concettualizzato nel tempo. Le
emozioni sono quindi realtà sociali che diventano esperienze emozionali solo
quando interpretiamo le sensazioni fisiche con concetti emozionali che abbiamo
imparato nella nostra cultura (Feldman Barrett 2018; Tomasello 2009).
Concetti come rabbia o paura non sono predeterminati geneticamente, ma sono
forme di costruzione sociale, tramandatesi poi di generazione in generazione,
in un contesto dove essi hanno un senso e sono utili. In altre parole, impariamo
il concetto di un'emozione tramite l'esperienza personale (categorizzazione di
un fenomeno) e le regole della società nella quale viviamo (concettualizzazione
in base al codice sociale).
Questi concetti diventano espressioni stereotipate (AD) che connotano
visivamente le emozioni. Ecco perché riconosciamo facilmente le emozioni di
base: "these concepts make certain facial configurations appear universally
recognizable as emotional expression." Feldamn Barrett (2018: 51).
Feldman Barrett (2018: 135) sottolinea l'importanza del contesto sociale degli
AD, aggiungendo che le categorie emozionali diventano reali attraverso
un'intenzionalità collettiva19, cioè una conoscenza condivisa, che permette
all'essere umano di categorizzare il mondo in modo cooperativo, cosa che sta
alla base dell'influenza sociale e della comunicazione (Tomasello 2014). Il fatto
che le espressioni facciali non sempre corrispondano ad esperienze emozionali
(Ekman 1997), suggerisce che la loro connessione alle emozioni potrebbe
essere una sovrapposizione di due sistemi: comunicazione ed emozione (Chovil
1997: 330). Pertanto, risulta pertinente analizzare questi fenomeni in prospettiva
comunicativa, tenendo sempre presente la loro connotazione emozionale.

2.2

Affect display in prospettiva comunicativa

In quanto esseri umani interagenti con l'ambiente e con altri esseri umani, siamo
immersi in un flusso comunicativo-interpretativo costante. Codifichiamo e
decodifichiamo quotidianamente segni, simboli, azioni e pensieri di cui siamo
sia mittenti che destinatari. Nell'interazione sociale, la comunicazione
interpersonale è definita azione intenzionale atta a provocare una risposta
(Morris 1946). Per cui il mittente codifica verbalmente e/o non verbalmente il
messaggio e lo trasmette intenzionalmente ad un destinatario che a sua volta
lo decodifica e risponde. Di conseguenza si avrà uno scambio comunicativo
19

"To communicate to someone else that you feel angry, both of you need a shared
understanding of "Anger". […]. It is categorization as a cooperative act.
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solo quando il messaggio viene prodotto intenzionalmente dal mittente e
interpretato intenzionalmente dal destinatario (Posner 1997:223, Ekman e
Friesen 1969:55). In questo circolo di stimolo e risposta, il mittente spinge il
destinatario a (re)agire. Vi è quindi uno stare all'erta, una prontezza (readiness)
all'azione, una tendenza al comportamento espressivo:
"[..] exist tendencies to execute expressive behavior, which tendencies are present prior to
execution and independently of execution. We call such tendencies, with Arnold (1960)
action tendencies. […]. Action tendencies are states of readiness to execute a given kind
of action." Frijda (1986:70 corsivo in originale)

Il comportamento espressivo non serve al soggetto solo come attività
relazionale con l'ambiente (Scherer 1999), ma ha anche lo scopo di comunicare
richieste ed intenzioni, cercando di influenzare il destinatario (Frijda 1986: 60);
esso è un segnale per comunicare intenzionalmente ad altri (Fridlund 1994).
Tra l'altro la stretta connessione degli AD con il verbale suggerisce che questi
facciano attivamente parte del nostro sistema comunicativo (Fridlund 1994).
Sicché si passa alla dimensione sociale dell'emozione comunicata, dove gli AD
sono delle rappresentazioni iconiche nel dominio della comunicazione non
verbale (Wierzbicka 1999). Già lo stesso Darwin notava che gli AD potevano
essere usati volontariamente con scopo comunicativo e si poneva la questione
di come riconoscere un display deliberatamente comunicativo da uno
emozionale. Ekman (1997) riconosce che gli AD sono altamente informativi e
per questo motivo portano chi li recepisce ad interpretarli, ma questo non
significa che abbiano quello scopo20.
Infatti, per capire se effettivamente gli AD siano comunicativi bisogna osservare
attentamente il contesto entro il quale appaiono. Questo non significa, come
giustamente osserva Wierzbicka (1999: 184), che l'espressione facciale non
abbia un significato stabile indipendente dal contesto, ma semplicemente che il
contesto aiuta a comprendere meglio il salto inferenziale ("from body to mind")
nell'interpretazione degli AD. Poiché, per dirla con McNeill (2005: 56), "to make
a gesture is to iconically materialize a meaning […]. We have a creation of
meaning in action, shaped by contest." Inoltre, McNeill (2005: 58) sostiene che
più alto è il grado di iconicità di un atto non verbale, più grande sarà il grado di
materializzazione o realtà di significato. Di conseguenza, dovrebbe essere
possibile parafrasare il significato dell'atto non verbale.
Ma, se da un lato gli AD codificano un concetto emotivo ben definito e
socialmente condiviso, dall'altro codificano il loro significato peculiare all'interno
del contesto nel quale si manifestano, come risposta comportamentale della
persona all'ambiente che la circonda. Si tratta quindi di un'entità olistica che
esplica il suo ruolo comunicativo in modo analogico, sulla base di regole sociali.
Alla luce di quanto detto sopra si può sostenere che l'AD, in quanto atto
comunicativo da interpretare, "exist only in the presence of human perceivers"
20

Lo studioso li chiama conversational facial signals e li paragona agli illustratori, cioè istintivi e
informativi che accompagnano il parlato.
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Feldman Barrett (2018: 140) e rientra in un sistema che è "an emergent product
of process of semiotic and social evolution." Kendon (2000: 50).

3.

Metodo

3.1

Partecipanti e organizzazione dell'analisi empirica

Per verificare a livello empirico come comunicano gli AD e che tipo di contenuti
veicolano a livello cognitivo, semantico e pragmatico, è stato scelto uno spot
pubblicitario e la sua visione è stata sottoposta a 20 studenti del secondo e terzo
anno di Scienze della comunicazione dell'USI.
Il gruppo dei 20 studenti che ha partecipato all'intervista è composto da 13
ragazze e 7 ragazzi di età compresa tra i 20 e i 25 anni. Si tratta di studenti del
secondo e terzo anno della facoltà di scienze della comunicazione e sono: 3
serbi, 2 cinesi21, 6 svizzeri ticinesi, 1 svizzero tedesco, 2 svizzeri francesi e 6
italiani. Tutti posseggono una buona conoscenza della lingua italiana e
l'intervista è stata condotta in italiano. La differente provenienza degli studenti,
così come il gender non hanno registrato differenze di tipo qualitativo, per cui le
variabili interculturale e gender non sono state tenute in considerazione.
I dati sono stati raccolti nel mese di marzo del 2018 in due sessioni di due ore
ciascuna.
Le risposte degli studenti sono state annotate ed è stata osservata, ma non
filmata, la loro espressione facciale durante la visione per comprendere meglio
l'emozione provata dagli spettatori.
L'esperimento ha mostrato che il riconoscimento del non verbale (nel caso del
video si tratta perlopiù di AD) ha prodotto una serie di inferenze dirette che
hanno portato alla ricostruzione immediata del messaggio.
L'esperimento, presentato agli studenti come un gioco, è così composto:
-

Fase di controllo (decodifica degli AD secondo il metodo standard22)

-

Fase di elaborazione:
o presentazione di foto estratte dal video (interpretazione degli AD
sulla base del riconoscimento)
o visione del video senza il logo della banca (contestualizzazione
degli AD)
o visione del video con il logo (valutazione dello spot)

21

Non sono state registrate differenze di interpretazione da parte degli studenti orientali.
Sicuramente cio è dovuto al fatto che i 2 studenti cinesi parlano perfettamente l'italiano e sono
cresciuti in Italia.

22

Viene chiamato metodo standard (basic emotion method) quello utilizzato da Ekman e al.
(1969) per il riconoscimento delle emozioni. Il metodo si basa sul mostrare foto o disegni di
AD, chiedendo ai soggetti sperimentali di assegnare a ogni volto una delle emozioni elencate.
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-

Intervista (raccolta dati su risposte scritte e orali)

-

Valutazione delle risposte (analisi qualitativa)

Nella fase di valutazione viene dato rilievo alle differenze delle risposte raccolte
durante le tre fasi di elaborazione per capire se il contesto aiuti la costruzione
del significato e che ruolo gioca l'empatia nel giudizio.

3.2

Lo spot pubblicitario: la campagna della banca CLER 2017

La banca CLER, nata in Svizzera dalla vecchia banca COOP, ha lanciato a
maggio del 2017 il nuovo marchio tramite una campagna pubblicitaria fatta sia
da spot che da cartelloni a stampa con presenza sui vari media, secondo lo
slogan "Zeit, über Geld zu reden" (è tempo di parlare di soldi)23. Conformemente
al suo nome CLER che, ripreso dal retoromanico, significa chiaro, facile, deciso
(klar, einfach, deutlich), la politica adottata dalla neo-banca è quella della
trasparenza, della semplicità e della comunicazione diretta. In un'intervista24 il
direttore marketing della banca ammette chiaramente che la nuova campagna
pubblicitaria vuole rompere un tabù ancora molto presente in Svizzera e parlare
apertamente di soldi. La campagna pubblicitaria mira a dare una base di
riflessione ai cittadini e spunti per riorganizzare un dialogo su temi tabù25. Vuole
ricreare quindi una situazione di tensione emozionale nella quale lo spettatore
si riconosce istintivamente.
Infatti, i video realizzati per questa campagna ripropongono situazioni nelle quali
il denaro è il tema centrale del messaggio, ma, sebbene crei un problema da
affrontare, non se ne parla e l'azione abbraccia una serie di AD che ricreano
un'atmosfera emozionale nella quale lo spettatore viene catapultato. Il video
comunica interamente sulla modalità non verbale (AD, gesti e musica) e solo
alla fine di esso compare la scritta: "Zeit, über Geld zu reden" (è tempo di parlare
di soldi) seguita dal logo CLER.
Il video della durata di 25 secondi ritrae una bambina che allegramente con il
suo papà passeggia in un bosco, cavalcando un cavallino giocattolo.
Improvvisamente i due, sentendo un rumore, si girano e alle loro spalle si
vedono due bellissimi cavalli bianchi con in groppa una ragazzina e il padre in
perfetto abbigliamento cavallerizzo che vanno al trotto lungo il sentiero del
bosco. La bambina guarda a bocca spalancata i due e subito dopo il suo
sguardo si poggia sul padre, cambiando totalmente espressione del viso. Il
23

Gli spot pubblicitari sono visionabili alla pagina web della banca CLER:
https://www.cler.ch/de/bank-cler/uber-uns/unsere-kampagne/ ma si trovano anche su
YouTube. La campagna pubblicitaria è stata creata dall'agenzia Heimat di Zurigo.

24

L'intervista si può leggere sul sito web: https://www.persoenlich.com/marketing/wir-redenoffen-uber-geld

25

"Die Fragen sollen die Bewölkerung zum Denken anregen und dann zum offenen Dialog zu
den verschiedenen Themen motivieren." Estratto dell'intervista a Gregor Eicher, direttore
marketing della banca CLER.
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padre la guarda vergognoso, mentre la bambina rappresentativamente butta
per terra il cavallino di stoffa, mette le mani sui fianchi e fa una smorfia al padre.
Il tutto è accompagnato dalla canzone Écrire une lettre di Diego, Nora e Lionel
Baldenweg, scritta per il film svizzero La femme e le TGV del 201726.

4.

Procedura

4.1

Fase di controllo: procedura e risultati

Per questa fase, viene utilizzato il metodo standard (vedi nota 22) e ci si aspetta
quindi un risultato corretto al 100 per cento.
La fase di controllo serve ad assicurare che non vi siano divergenze gravanti
nella capacità di decodifica degli AD.
Agli studenti è stato dato il seguente esercizio da fare singolarmente. Dopo
discusso in plenum:

Fig.1 – Immagine rielaborata e ripresa da Tanzini (2001:13)27

Gli studenti hanno associato senza errori gli AD ai loro significati:
Sandro  triste
Luigi  preoccupato
Dario  stanco

Giulio  felice
Paolo  innamorato
Pietro  impaurito

Marco  arrabbiato
Gino  sorpreso

26

Per informazioni più dettagliate sul film si può consultare la pagina di Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Frau_und_der_Schnellzug

27

L'immagine è stata presa da un libro di italiano per stranieri. Molti libri di lingue hanno introdotto
recentemente un piccolo capitolo sulla comunicazione non verbale. Questo rientra nel
passport delle lingue straniere elaborato da Bruxelles. Non mi è noto se l'immagine sia stata
utilizzata e testata in studi scientifici, ma suppongo che questo esercizio sia stato svolto da un
numero indefinito di studenti stranieri che imparano l'italiano. A pagina 111 ci sono le soluzioni
dell'esercizio che coincidono con le risposte degli studenti.
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Quindi l'analisi quantitativa ha fornito un risultato del 100 per cento,
confermando i risultati degli esperimenti precedenti (vedi paragrafo 2.1).
Interessante è stata però la discussione (analisi qualitativa) sulle facce di Giulio,
Luigi e Dario.
Per quanto riguarda Giulio, gli studenti hanno fatto notare che, se non ci fossero
state le espressioni verbali da associare, l'AD di Giulio più che felice sembra
quello di una persona soddisfatta per qualcosa andata a buon fine. Mentre Dario
sembra triste, l'espressione di Luigi sarebbe tra l'essere impaurito e il
vergognarsi, invece Pietro sarebbe terrorizzato.
Questo conferma quanto sostiene Feldman Barrett (2018: 52), ovvero che
fondamentalmente il metodo standard riesce a dare risultati soddisfacenti,
poiché vi è "a secret stash of concept knowledge about emotion." Però, come
dimostrano alcuni esperimenti (Feldman Barrett 2018; Wierzbicka 1999),
rimuovendo le parole che definiscono l'emozione i risultati cambiano, poiché
"people turn out to be quite bad at inferring emotions without context". Feldman
Barrett et al. 2019).
Inoltre, non avendo i tratti prototipici ben marcati (il volto di Giulio dovrebbe
avere gli angoli della bocca rivolti verso l'alto, mentre Luigi li dovrebbe avere
rivolti verso il basso), alcuni AD possono risultare ambigui e avrebbero bisogno
di un contesto per essere più facilmente decodificati, in quanto essi sono "forms
of behavior: modes of interaction with the environment." Frijda (1986:11).

4.2 Fase di elaborazione
4.2.1 Foto estratte dal video: procedura e risultati
Dopo la fase di controllo, agli studenti sono state sottoposte delle foto28 di AD
riprese dal video, quindi non più disegni stilizzati, ma volti di persone reali.
Lo scopo di questo step è quello di decodifica dell'AD senza indicazioni.
Di seguito le foto da decodificare:

Fig. 2 – Foto 1

28

Fig. 3 – Foto 2

Fig. 4 – Foto 3

Le foto del video, che corrispondono alle Fig. 2,3,4 e 5, sono screenshot personali del video
CLER che si trova online sulla web page della banca e su youtube.com.
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Fig. 5 – Foto 4

Agli studenti è stato chiesto di interpretare le foto rispondendo alla domanda:
"cosa significa?" Gli studenti sono stati unanimi senza dubbi nel dire che:
Fig. 2: "il padre è contento"
Fig. 3: "la bambina è stupita"
Fig. 4: "il padre si vergogna", "si sente in colpa"
Fig. 5: "la bambina è molto arrabbiata"
Solo la Fig.4 ha avuto due letture: vergogna (4 studenti, 20%) e senso di colpa
(16 studenti, 80%).
Dopodiché gli studenti dovevano cercare di parafrasare le scene delle foto:
"Che cosa potrebbero dire i personaggi? "
Di seguito i risultati:
Fig.2: "Come sono contento!", "che bello!"
Fig.3: "wow!", "che cos'è?", "non ci posso credere!"
Fig.4: "Mi dispiace", "scusa", "mhhh"
Fig.5: "Allora?", "mi hai imbrogliata", "sei un bugiardo"
Si nota come, nonostante siano state mostrate solo delle foto, gli studenti hanno
identificato i personaggi come padre e figlia, quindi hanno istintivamente inferito
una parte della storia, facilitando così il processo inferenziale nella ricostruzione
del contesto.

4.2.2 Il video: procedura e risultati
Il video è stato fatto vedere prima senza e poi con il logo della banca.
La visione completa serve ad inquadrare le foto presentate in 4.2.1 in un
contesto situazionale e ad annotare eventuali differenze di decodifica e
interpretazione degli AD. Solo la Fig.4 presenta una leggera differenza nella
decodifica dell'atteggiamento del padre, visto ora più come un'espressione di
vergogna, indotta dal fatto che la bambina dimostrativamente butta per terra il
suo cavallino di stoffa.
Alla fine è stato chiesto agli studenti di dare un punteggio da 1 a 10 (dove 1 è il
punteggio più basso e 10 il più alto), su quanto si siano identificati29 (empatia)
con i personaggi. Gli studenti hanno reagito dando quasi il massimo (una media

29

La domanda era: "Con quale personaggio ti sei identificato maggiormente?"
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del 7 alla bambina e del 9 al papà). Da notare che il padre ha avuto un punteggio
maggiore di simpatia.
A questo punto è stato detto agli studenti che questo video è uno spot
pubblicitario ed è stato chiesto loro di pensare quale prodotto potesse essere
pubblicizzato, e per completare è stato chiesto (a chi volesse) di esprimere
un'idea personale sulla banca CLER.
Alla domanda: "quale prodotto potrebbe essere pubblicizzato?" erano quasi tutti
concordi che si doveva trattare di una finanziaria oppure una banca. Due
studenti (10%), però, hanno risposto che si sarebbe potuto trattare della
pubblicità di un negozio di giocattoli. Evidentemente il focus di questi due
studenti si è concentrato sul giocattolo, forse visto come referente per la disputa
dei due. Mentre gli altri studenti (90%) hanno inferito il concetto di mancanza di
soldi dal rifiuto della bambina del suo cavallino e dall'espressione di vergogna
mista a senso di colpa del padre.
Alla domanda: "sceglieresti questa banca?" quasi tutti30 hanno risposto
positivamente, sottolineando il fatto che la banca dà un'immagine di sé "non
come le altre banche che sono solo mirate a fare soldi" oppure "sembra una
banca vicina ai bisogni delle persone" o ancora "mi è piaciuto molto il video, mi
informerò sicuramente su questa banca".
Queste risposte servono a capire in quale misura il messaggio non verbale arrivi
al destinatario (cfr. Homer & Yoon 1992).

5.

Analisi qualitativa dei dati raccolti

La raccolta dei dati31 è avvenuta per somministrazione di formulari con risposte
aperte, di osservazione dei volti degli studenti durante la visione del video, di
interviste personali e di discussione in plenum.
Una volta raccolti i dati si è passati alla valutazione qualitativa di questi ultimi.
Per quanto riguarda l'interpretazione degli AD delle foto (4.2.1), tutti i 20 studenti
erano concordi per la Fig.2 (concetto di gioia), la Fig.3 (concetto di stupore) e la
Fig.5 (concetto di rabbia). La Fig.4 per l'80% degli intervistati esprimeva
vergogna e per il 20% senso di colpa. In realtà i due AD attivano gli stessi
muscoli facciali, ma sono differenti semanticamente, poiché la vergogna è
riflessa su se stessi, mentre il senso di colpa implica un'altra persona verso la
quale ci sentiamo in colpa.

30

Alcuni studenti hanno semplicemente detto di sì senza dare delle motivazioni, che in realtà
non erano richieste. Solo 3 studenti hanno risposto "non so", cioè il 15%.

31

Trattandosi di un'analisi di tipo qualitativo e non quantitativo, e soprattutto avendo delle
concordanze del 100% non sono stati fatti grafici statistici, in quanto i risultati sono riportati
direttamente nei paragrafi "procedura e risultati" e poi discussi nel paragrafo successivo.
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Le parafrasi delle foto hanno confermato i concetti emozionali e ciò dimostra
come questi concetti siano alla base delle inferenze per la ricostruzione del
messaggio. Infatti le parafrasi della Fig.2 rientrano nella categoria gioia e quelle
della Fig.3 traducono lo stupore. Questo conferma l'esistenza di un sistema
cognitivo che connette il concetto di un'emozione con l'informazione
contestuale, attribuendo un senso all'esperienza emozionale: "We don't
passively recognize emotions, but actively perceive them. (Feldman Barrett et
al. 2019: 46).
Interessante risulta la Fig.4, poiché chi ha decodificato l'AD con vergogna non
ha trovato una frase da associare, tranne una studentessa che ha inserito
un'interiezione ("mhhh"). Questo dato è interessante, in quanto potrebbe essere
indice del fatto che il senso di vergogna, che in realtà si prova in reazione ad un
senso di colpa, viene sentito più come un'emozione personale, informativa, ma
non comunicativa, quindi difficilmente parafrasabile.
Invece, l'AD nella Fig.5, in combinazione con la postura (mani sui fianchi e busto
leggermente sporto in avanti con collo allungato verso il destinatario) assume
un significato emblematico fortemente codificato per essere arrabbiati e
chiedere spiegazioni e la propensione del corpo in avanti verso il destinatario è
traducibile con sono in attesa di risposta (Deal, Mortillaro & Scherer 2011;
Wallbott 1998); cosa che si è rispecchiata nelle parafrasi.
Entrambi i personaggi hanno ricevuto un punteggio affettivo alto, sebbene
quello del padre sia stato superiore. Questo è in linea con la tesi che sostiene
che si tende ad empatizzare con la persona più sofferente, probabilmente
perché ciò promuove un comportamento altruistico pro-sociale (Batson 2011).
Un'altra cosa degna di nota è che gli studenti hanno eseguito gli esercizi di
decodifica delle foto in modo razionale, con distacco emozionale.
L'immedesimazione con i personaggi (partecipazione emozionale) è avvenuta
durante la visione del video. Questo potrebbe suggerire che l'emozione viene
recepita e interpretata solo se vista nel suo agire comunicativo, dove è avvertita
come significativa. Invece, nella sua forma statica (foto) non dà esito a nessuna
specifica inferenza emozionale, se non alla lettura della sua codifica intrinseca.
Da questa osservazione si potrebbe speculare che l'AD attiva una catena
inferenziale interpretativa con reazioni mentali in chi lo osserva nel suo contesto
comunicativo. Non ci immedesimiamo con la persona, ma con la situazione in
cui si trova quella persona. La persona diventa referente di un concetto
emozionale che conosciamo e sentiamo.

6.

Conclusione

L'analisi dello spot pubblicitario della banca CLER ha verificato che il messaggio
codificato con segnali non verbali che rimandano a concetti emozionali è stato
decodificato in modo corretto.
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Gli studenti hanno svolto due esercizi di decodifica di espressioni facciali. Il
primo (4.1), servito a testare la capacità di decodifica, è stato eseguito seguendo
il metodo standard. Alla luce della discussione su alcune espressioni facciali,
sarebbe interessante ripetere l'esercizio senza indicazioni e confrontare le
risposte con quelle ottenute con il metodo standard, per capire meglio alcuni
meccanismi di decodifica di tali espressioni.
Successivamente, gli studenti hanno visto delle foto (4.2.1) e descritto le
espressioni facciali. In questo esercizio non ci sono state discordanze
nell'identificazione degli AD. Ciò è potuto avvenire perché il concetto
emozionale è predefinito nella nostra mente (Feldman Barrett 2018) ed è
codificato nell'espressione corporea (mimica facciale e postura) che assumiamo
di volta in volta (Ekman 1997). In questo modo gli AD, entrando nel contesto
comunicativo, possono essere parafrasati (4.2.1), sostituendosi al verbale e
portando la dimensione corporea di tipo emozionale nella costruzione del
significato (Lakoff & Kövecses 1987; Kövecses 1990; Tomasello 2009).
La verbalizzazione degli AD ha sottolineato la dimensione sociale e il carattere
relazionale dell'emozione. Infine, se l'intelligenza emotiva è una competenza
sociale sempre più richiesta nel mondo lavorativo, il riuscire a decodificare,
interpretare e significare le espressioni emozionali è uno skill che dovrebbe
essere acquisito da tutti in modo da attivare un comportamento comunicativo
cooperativo atto al beneficio della comunità.
Per questo motivo sarebbero auspicabili studi simili in contesti comunicativi
interculturali e in ambienti naturali, al fine di osservare meglio quando, come e
perché certi comportamenti espressivi si manifestano; in quanto "(it) could be
extremely useful in understanding the conditions when certain facial movements
are made and what those movements might mean in a given context." Feldman
Barrett et al. 2019: 49.
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