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Remarque 

• Ce cours s’inscrit dans le chapitre 2 relatif aux 

courants de la sociolinguistique. 

• Nous avons déjà traité le 1er courant qu’est la 

sociolinguistique variationniste de William 

Labov. 



Objectif du cours
• L’étudiant doit être capable de comprendre l’évolution 

dans la conception de la sociolinguistique depuis le 
courant de Labov,

• Ce courant devra permettre de voir comment la 
sociolinguistique approche le comportement langagier 
des interlocuteurs à travers les recherches menées par 
les ethnométhodologues et les interactionnistes (Dell 
Hymes et John Gumperz). 



Introduction 

• « mieux identifier le tissu organisationnel au 

sein duquel prennent sens les ‘méthodes’ [...] 

déployées par les membres d’un groupe pour 

mener à bien leurs tâches, pour prendre des 

décisions, ou pour accomplir leur travail » 

(Mondada 2001 : 5).



• Commentaire de la citation 
• Comment les locuteurs parlent-ils?
• Quelles composantes est à inclure et à 

observer dans leurs comportements? 
•  Quel répertoire linguistique est-il utilisé et 

comment? 
• Quelles structures, savoir culturel, rituels 

interviennent-ils dans la communication? 



• Historique 

• Apparue officiellement dans la publication de The 
Ethnography of Speaking de Dell Hymes en 1962;

• S’inscrit parmi les courants interactionnistes nord-américains;

• Elle puise ses sources dans l’anthropologie américaine;

• Autour de Hymes se groupent des chercheurs comme 
Gumperz, le co-fondateur de l’ethnographie de la 
communication:

• Objectif: étudier la parole en tant que partie intégrante de la 
culture/constituer la communication en un système culturel;



• Issue de l’anthropologie sociale et culturelle, 

l’ethnographie de la communication s’occupe 

de  l’étude des comportements interpersonnels 

entre membres d’une même communauté ou 

entre membres de communautés différentes:



• La signification, la structure et l’emploi du 

langage sont socialement et culturellement 

relatifs ; 

• Hymes étudie la manière dont des structures 

linguistiques sont utilisées par différents 

groupes sociaux qui interagissent, et comment 

elles deviennent des répertoires spécifiques. 



• Les besoins communicatifs d’une société ou 

d’une communauté ont une influence directe 

sur le comportement langagier, 

• Il existe des liens entre la structure de la 

communication et la structure sociale ainsi 

qu’entre structure et fonction communicatives



• Objectif:  découvrir ces structures, c’est-à-dire 

de décrire le savoir commun de base, les règles 

communicatives, les rituels qui permettent aux 

interlocuteurs de communiquer de façon 

adéquate dans leur communauté ou dans leur 

groupe, et dans une certaine situation. 



• C’est « décrire l’utilisation du langage dans la 

vie sociale, et plus précisément, de dégager 

l’ensemble des normes qui sous-tendent le 

fonctionnement des interactions dans une 

société donnée » (Kerbrat-Orrechioni, 1990 : 

59). ’



• Ces règles communicatives ou conventions s’appliquent à 
des groupes restreints et changent de petit groupe à petit 
groupe; 

• Evidemment, le contexte dans lequel se déroule l’interaction, 
contexte physique et socioculturel est à prendre en 
considération: le message verbal doit toujours être étudié en 
contexte : « La parole est un processus de communication à 
étudier dans son contexte social à la manière des 
ethnographes » (Hymes, 1962, cité par Kerbrat-Orecchioni, 
1990 : 59).



• Pour Hymes tout comportement et tout objet peuvent être 
communicatifs: il donne une importance au contexte 
physique et socio-culturel dans lequel se déroule 
l’interaction.

•  Ses réflexions sont centrées sur le rapport groupe social, 
structure du langage, et emploi 

 

• Hymes introduit le concept de compétence 
communicative: 



• La langue = une composante de 

communautés socioculturelles,

• C’est un instrument de communication qui 

n’est pas abstrait de son développement et de 

son utilisation; 

• C’est la connaissance du code linguistique+ 

savoir social et culturel 



• La langue n’est pas seulement le système 

linguistique, mais aussi le contexte des normes 

sociales, des statuts des partenaires, etc. Les 

règles linguistiques sont accompagnées de 

règles et de normes comportementales. 



• ‘[...] pour parler il faut aussi savoir utiliser la langue 
de manière appropriée dans une grande variété de 
situations. [...] Cette compétence communicative est 
très largement implicite, elle s’acquiert à travers les 
interactions. Elle inclut des règles portant sur des 
aspects variés : savoir gérer les tours de parole, 
savoir de quoi parler dans telle situation, savoir 
synchroniser ses mimiques avec ses propres paroles 
et celles du coénonciateur, savoir ménager les faces 
d’autrui..., en clair maîtriser les comportements 
requis par les divers genres de discours... Cette 
compétence se modifie constamment, en fonction des 
expériences de chacun. (Maingueneau 1996 : 19)



• Petite remarque mais très importante 

• La compétence communicative est à distinguer 

de la compétence linguistique de Chomsky qui 

désigne la compétence à produire et à 

interpréter des énoncés grammaticalement 

corrects sans égard au contexte.



Le modèle SPEAKING  
• C’est en 1967 que D. Hymes expose son fameux modèle 

dénommé SPEAKING; 

• Méthodologiquement: on recueille les données par observation 

participante et on analyse les différentes fonctions des 

comportements communicatifs dans une communauté; 

• Ce modèle= une grille de référence qui recense les différents 

paramètres pour analyser les contextes et les conduites; 



• Il envisage et détaille les composantes de la 

communication et leur fonction; 

• Chaque élément est décrit en montrant son 

rôle et son importance dans l’échange.

• Dans ce qui suit, on donne la définition et le 

même exemple (celui proposé par Hymes) 

pour tous les éléments.



• SETTING : CADRE
Il s’agit tout à la fois du cadre physique (temps 

et lieu) et du cadre psychologique. 

Exemple : la salle à manger d’une maison 

bourgeoise à l’heure du déjeuner un jour de 

juillet; atmosphère familiale assez 

décontractée.



• PARTICIPANTS

Ce terme renvoie au Destinateur, Destinataire, mais aussi à 

tous ceux qui sont présents et participent d’une façon ou 

d’une autre au déroulement de l’action,

Ces participants prennent la parole ou non (il peut y avoir des 

observateurs silencieux dont le comportement non-verbal 

ou la simple présence physique peuvent influencer le 

processus de communication) et qu’on la leur adresse ou 

non , 



• ENDS : FINALITÉS

C’est le but ou l’intention d’une part, d’autre part, c’est le résultat de l’activité de 

communication; 

 Si Hymes distingue ces deux sous-composantes. c’est que le but et le résultat d’une 

action ne coïncident pas toujours; 

 Exemple : le but explicite de ce déjeuner familial, c’est de permettre à chacun de se 

restaurer tout en se reposant de son travail ; à un niveau plus implicite, le but est de 

permettre aux participants de renouer leurs liens familiaux (se réunir autour d’un 

repas, échanger); Le résultat correspondra au but si chacun a mangé à sa faim et 

avec plaisir et si, de plus, il éprouve des sentiments positifs à l’égard des autres 

participants. -Ends "objectifs" (au niveau des intentions comme à celui des 

résultats),



• ACTS : ACTES

C’est à la fois le contenu du message (thème) et sa forme. La première 

sous-composante désigne les sujets de la conversation ; la seconde, concerne le 

style global; 

Ce sont là des caractérisations qui ont attrait au genre, au ton et au code linguistique 

d’un fait de discours; 

Ce sont aussi les actes de langages que les partenaires de l’échange réalisent: exemple 

promesse, jugement, prise de contact, assertion, 

Notre exemple : au cours de ce déjeuner familial, plusieurs thèmes sont abordés : la 

qualité des mets, les obligations professionnelles de certains des participants, les 

projets de voyage de l’un d’entre eux, le chant d’un oiseau dehors, etc. La forme 

des messages est dans la plupart des cas d’ordre référentiel (on parle de quelque 

chose) mais aussi on y retrouve une dimension expressive et parfois une dimension 

ludique…



• KEY : TONALITÉ

Cette composante est très proche de la précédente, elle permet de caractériser 

de façon plus détaillée les particularités de la manière dont se déroule 

l’activité de langage sur le plan linguistique ou paralinguistique; 

C’est par exemple passer d’une attitude sérieuse à la plaisanterie, d’un ton 

grave à un ton aigu, des pleurs au rire, etc. 

Dans notre exemple : le ton des participants évolue au cours de ce déjeuner 

familial, allant du conseil donné gravement à la taquinerie faite avec 

légèreté, etc. -Keys "tonalité" (aspects principalement psychologiques de 

l'échange : tendu, agressif, détendu, amical, professionnel, intime, etc.),



• INSTRUMENTALITIES : INSTRUMENTS

Ce sont les moyens de la communication. C’est là la composante fondamentale de toute 

cette grille, puisqu’il s’agit d’une part des canaux de la communication, d’autre part 

des codes qui lui correspondent;

Parmi les canaux: le langage parlé. l’écriture, la gestuelle, etc. II peut être bon de les diviser 

en canaux linguistiques et canaux paralinguistiques. kinésiques, proxémiques, etc. 

Autant de codes correspondants, le plus central étant le code linguistique avec tous ses 

sous-codes (dialectes, styles). L’ethnographe de la communication devra bien sûr se 

préoccuper d’observer et de décrire ceux qui sont pertinents aux yeux des participants 

de la situation en question. C’est ainsi que, dans un dîner mondain, le code 

vestimentaire pourrait avoir beaucoup d’importance. -Instrumentalities "instruments de 

communication" (oralité, écriture, gestuelle, téléphone, vidéo, vêtements, tous éléments 

symboliques visuels ou autres, etc.),



• Notre exemple : les canaux les plus importants dans le cas de ce déjeuner familial sont 

la langue parlée et la gestuelle, à un moindre degré le canal paralinguistique 

(intonations pauses dans la conversation, etc.) et le canal proxémique (la disposition des 

participants autour de la table, la distance entre eux et les plats au milieu de la table); 

• Tous les convives se servent de la même langue (notamment le français dans cet 

exemple) mais pour l’un d’entre eux ce n’est pas la langue dominante, d’où certaines 

tournures de phrases assez particulières. 

• Du point de vue lexical, il y a parmi les participants des degrés divers de manipulation 

du vocabulaire technique dans certains domaines professionnels. Quant à la phonologie, 

elle présente également certaines variantes intéressantes du fait que l’un des participants 

se sert d’un registre plus cérémonieux que les autres, registre qui d’ailleurs change 

brusquement quand on aborde le sujet de l’oiseau, qui chante dehors, d’où des 

variations phonologiques individuelles à l’intérieur d’une même situation.



• NORMS : NORMES

Normes d’interaction et normes d’interprétation. Les premières ont trait aux 

mécanismes interactionnels de la conversation : tours de parole, interruptions et 

chevauchements, silence, etc. Les secondes ont trait au sens du message tel 

qu’il est transmis et reçu, étant donné les normes d’interaction sociale, le système 

de présupposés socioculturels des participants, etc. 

• Cela suppose une connaissance très étendue des modes de fonctionnement et de 

pensée du groupe que l’on étudie. (normes= habitudes souvent inconscientes mais 

plus ou moins suivies par tous qui régissent la communication dans une 

communauté de sujets parlants.);

• variétés de langue(s) employées, choses à faire ou à ne pas faire, tous rituels 

d'échange tel que offrir à boire, etc.),



• Exemple : lorsque le convive le plus âgé déclare que 

telle personne dont on vient de parler a huit enfants. les 

autres convives comprennent que c’est là un éloge 

puisqu’ils connaissent l’attitude entièrement positive de 

leur père et grand-père à l’égard des familles 

nombreuses.

• Les connaissances préalables de certains faits et de 

certaines attitudes de la part de tous les participants 

leur permet de se comprendre.



• GENRE : GENRE

Type d’activité de langage. II peut s’agir d’un 
conte. d’un chant, d’une devinette, d’une lettre 
commerciale, courriers administratifs, publicité, 
conte, recette de cuisine, description, nouvelle, 
etc.

Notre exemple : la conversation qui se déroule au 
cours de ce déjeuner familial est une conversation.



• John J. Gumperz. Chercheur américain, ses 
travaux, publiés aux Etats-Unis depuis les années 
1970, ont connu un grand retentissement depuis 
les années 1980; 

• La synthèse qu'il réalise entre différents courants 
scientifiques est nommée "ethnographie de la

communication", et plus précisément 
"sociolinguistique interactionnelle"



•Ses principes:
•  La façon dont les interlocuteurs utilisent diverses variétés 

d'une langue, ou diverses langues, au cours des échanges 

(principes d'alternance codique et de covariation établis par 

la sociolinguistique);

• Objectifs: Comment ces choix participent à des stratégies 

de communication,

• Comment ces choix construisent des cadres culturels pour 

l'interprétation des énoncés et des énonciations,



• En quoi et comment ces choix sont signifiants,

• Quelles inférences fondées sur quels indices sont 

effectuées, (inférence = tirer des actes de langage un 

sens implicite produit par les interlocuteurs); 

• Comment ces modalités d'interaction fonctionnent 

entre locuteurs appartenant à des communautés 

ethnolinguistiques et sociolinguistiques différentes.



• John Gumperz définit le concept d’indices de 

contextualisation: signes verbaux et non verbaux 

qui donnent le cadre interprétatif à l’énoncé : 

tournure de phrase, intonation…formules de 

politesse ou autres, éléments prosodiques ou 

paralinguistiques (intonations, pauses, rires, etc.), 

mécanismes conversationnels (tours de parole, mise 

en route de la conversation, etc.),  changements de 

code au niveau de la langue, du dialecte ou du 

style…



• Le récepteur du message, répond en fonction 

de sa propre identité sociale et de ses rapports

• avec l'émetteur; 

• Ne pas partager les mêmes codes 

interactionnels= risque d'incompréhension.



• Certains de ces indices de contextualisation 
marquant par exemple l'appartenance à un 
groupe déterminé; 

• Dans les situations interculturelles, ils 
décident et conduisent la compréhension du 
messages. 

• Ils nous permettent de découvrir 
quelques-unes des règles communicationnelles 
qui sous-tendent les comportements dans la 
société.



• relient ce qui est dit au savoir contextuel (qui 

est donc aussi un savoir culturel partagé) des 

interlocuteurs ; 

• Ils sont aussi utilisés par les participants pour 

interpréter le message, ils rendent aussi 

possible l’interprétation de l’énoncé pour 

l’analyse.



• Enfin « Pour communiquer, il ne suffit pas de 

connaître la langue, le système linguistique ; il 

faut également savoir comment s’en servir en 

fonction du contexte social (Bachmann, 

Lindenfeld et Simonin, 1991 : 53).’



L’analyse conversationnelle 

• L’analyse des conversations a une histoire récente: elle 

émerge au milieu des années 60 en Californie, et 

constitue un des renouvellements majeurs des 

approches du langage dans un contexte social;

• Elle est issue de l’ethnométhodologie (H. Garfinkel, 

1959) : courant de la sociologie; 



• L’analyse des conversations: s'intéresse de façon spécifique 
à la conversation comme objet d'étude, en s’attachant à 
l'analyse des aspects formels de son organisation.

• Le fondateur est Harvey Sacks; 

• (Voir l’article de Fornel Michel, Léon Jacqueline. « L'analyse de conversation, de 

l'ethnomethodologie à la linguistique interactionnelle », Histoire Épistémologie 

Langage, tome 22, fascicule 1, 2000. Horizons de la grammaire alexandrine (1) pp. 

131-155; URL: https://doi.org/10.3406/hel.2000.2770 

https://www.persee.fr/doc/hel_0750-8069_2000_num_22_1_2770



• L'objet de l'analyse de conversation: le discours dans 

l'interaction, le discours en tant qu'il a été produit 

conjointement par deux ou plusieurs participants; 

• En effet, l'interaction verbale procède de façon ordonnée et 

possède une structure complexe organisée séquentiellement 

au moyen du système des tours de parole; 

• Les participants à une interaction peuvent utiliser comme 

ressource fondamentale l'existence de cette structure pour 

organiser et accomplir de façon située leurs interactions. 
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