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Quand on n’a que l’écran : les deux faces de l’écran dans un chat de prévention du suicide, un
contexte anonyme et formel
(Please note : Slides and a detailed handout will be available in English)
L’étude présentée ici s’inscrit dans l’approche de la sociolinguistique d’intervention (Bulot, 2008),
veillant à présenter une analyse qui puisse répondre aux interrogations1 des responsables et des
intervenants sur le chat de prévention du suicide, en termes d’efficacité de l’accueil et des discours
produits. Le but ici est de présenter une analyse sociolinguistique du discours de ce « corpus
sensible » (Perea & Paveau 2012), en mettant en lumière les contrastes entre les deux faces de
l’écran : seront ainsi étudiées les particularités registrales de cette communication médiée par
ordinateur, qui se révèle très formelle et formatée, jusque dans l’organisation conversationnelle des
échanges. Des deux côtés de l’écran, les rares éléments créant de la proximité entre les interactants,
que sont les smileys (Marcoccia 2004) et l’humour (Jefferson 1984 ; Sacks 1992) viennent contraster
fortement avec ce cadre interactif particulier. La difficile expression du dévoilement de soi d’une
part, et de l’empathie d’autre part, dans ce contexte CMO d’échange écrit entre inconnus, met ainsi
pleinement en lumière la difficulté à communiquer par écrans interposés, l’échange se limitant
exclusivement au champ visuel, situation rassurante mais aussi abruptement distante. Et ce d’autant
plus que le rôle de l’écoutant est très délicat, les « ressources » (Goffman 1988) dont il dispose dans
la co-construction de l’activité du dévoilement de soi, étant peu « sûres ».
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En lien par exemple avec des inquiétudes concernant les différences générationnelles dans les patrons de
communication (Ryan & Butler, 1996), les bénévoles étant en grande majorité des personnes âgées, et le site
étant mis en place spécifiquement pour le public jeune, peu enclin à utiliser le téléphone.

