
Module : Analyse conversationnelle                    Niveau : Master2 S.L                    Enseignante : Dr. BENAZOUZ  N. 

Descriptif du module :  
Analyse conversationnelle 

CHAPITRE1 : INTRODUCTION A L’ANALYSE CONVERSATIONNELLE 

1. L’Analyse conversationnelle      

2. L’interactionnisme symbolique 

3. L’ethnographie de la communication 

4. L’ethnométhodologie 

CHAPITRE 02 : LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA SITUATION 

1. Les participants 

1. Le rôle interactionnel  

2. Le rôle interlocutif 

2. Le cadre 

2.1.Le cadre temporel  

2.2.Le cadre spatial  

2.3.Les lieux privés  

3.  L’objectif 

CHAPITRE 03 : LA STRUCTURE GLOBALE DES INTERACTIONS 

1. L’interaction 

2. La séquence 

3. L'échange 

4. L'intervention               

5.  L'acte du langage 

CHAPITRE 04 : LES SEQUENCES D’OUVERTURE ET DE CLOTURE 

1.  La séquence d’ouverture  

1. Les pré-salutations 

2. Les salutations 

3. Les salutations complémentaires 

2. La séquence de clôture 

2.1.Les pré-clôtures 

2.2.Les remerciements et les excuses 



Module : Analyse conversationnelle                    Niveau : Master2 S.L                    Enseignante : Dr. BENAZOUZ  N. 

2.3.Les souhaits et les salutations finales  

Chapitre1 

Introduction à l’analyse conversationnelle 

INTRODUCTION 

         Dès les années soixante, la discipline linguistique voit naître un intérêt pour la dimension 
sociale du langage  qui se cristallise notamment dans les travaux de William LABOV (fondateur de 
la sociolinguistique variationniste)  (l’étude des variantes sociales à l’intérieur des systèmes) et de 
Dell HYMES et John GUMPERZ (fondateurs de l’ethnographie de la communication). Alors que la 
linguistique est largement dominée à cette époque par les approches structuraliste et générativiste 
où l’objet scientifique est circonscrit au seul système linguistique décontextualisé, LABOV et 
HYMES prétendent que dans la mesure où la langue sert de moyen de communication aux acteurs 
sociaux dans leur vie de tous les jours, il devient pertinent de l’étudier dans son usage en contexte 
plutôt que sous une forme abstraite pour en comprendre les mécanismes. Cette prise de position a 
ainsi ouvert la voie à une nouvelle orientation de la recherche en linguistique qui interroge les 
aspects sociaux de l’usage du langage et de son acquisition. 

      L’épanouissement de la sociolinguistique a tracé  le chemin au langage considéré comme une 
activité sociale d’interaction  sociale. C’est de cette conception que se réclame l’analyse 
conversationnelle qui a vu le jour aux Etats-Unis. (les travaux de GOFFMAN depuis 1960). 

1. ANALYSE CONVERSTIONNELLE      

          Considérant la parole ( talk) comme une activité centrale de la vie sociale, l’AC se concentre 
sur la façon dont elle est organisée dans les échanges quotidiens. La question centrale est celle de 
l’ordre co-élaboré par les participants à une rencontre pour l’accomplissement des actions. Elle 
conduit d’une part à décrire des arrangements locaux, qu’il s’agisse des procédures d’organisation, 
telles celles à l’œuvre dans l’alternance des tours de parole, ou des procédures de séquentialisation, 
telles qui régissent le fonctionnement de la paire adjacente (deux tours de parole qui sont fortement 
inter-reliés et que l’on retrouve dans de nombreuses situations conversationnelles,  exemple : 
salutation-salutation (A: « Bonjour! » B: « Bonjour »), compliment-acceptation (A: « Tu as une 
belle robe », B: « Merci »), offre-rejet (A: « Est-ce que tu veux du café? », B: « Non, merci »), 
mettant ainsi en évidence le caractère ordonné des conversations et autres types d’interactions. 
D’autre part, à travers la description de ces procédures, elle montre comment les participants à une 
interaction sont mutuellement orientés et se rendent mutuellement intelligible ce qu’ils sont en train 
de faire. 

      L'hypothèse initiale de l'analyse de conversation est que la conversation ordinaire est un 
phénomène profondément ordonné, structurellement organisé. Cet ordonnancement est conçu 
comme le produit de méthodes de raisonnements partagées par les participants à l'interaction. Les 
analyses de conversation s'intéressent spécifiquement à l'organisation séquentielle de la parole. 



Module : Analyse conversationnelle                    Niveau : Master2 S.L                    Enseignante : Dr. BENAZOUZ  N. 

         La méthodologie est élaborée par Harvey SACKS et ses collègues (1974 Emmanuel  
Schegloff et Gail Jefferson) : elle consiste en l’étude de données conversationnelles authentiques, 
dont les conditions de production sont préservées (au moyen d’enregistrements et de transcriptions 
détaillées). La démarche analytique consiste à décrire les faits sociaux au sein des interactions 
verbales, en montrant comment les productions langagières des participants résultent de conduites 
coordonnées interactivement moment après moment.  Donc, l’objet de l'analyse de conversation est 
de rendre compte des procédés par lesquels les personnes gèrent de manière routinière les échanges 
verbaux 
         La naissance de cette discipline découle de la convergence de trois grands courants de 
recherche : l’interactionnisme symbolique, l’ethnographie de la communication et 
l’ethnométhodologie. 

1.  L’interactionnisme symbolique 

        L’interactionnisme symbolique est défini par MEAD  comme l’étude des échanges individuels 
en tant que comportement symbolique qui résulte d’un processus social d’interaction. Ce courant né 
dans les années quatre-vingts est à l’origine de tout un ensemble de travaux qui traitent des 
mécanismes de l’interaction au cours desquels se construise, se négocie et se modifie la réalité 
sociale. Il en découle que des relations d’interaction de toutes sortes s’établissent entre les hommes 
qui vivent leur quotidien parmi leurs semblables. Les concepts d’interaction et de quotidien 
conduisent la réflexion de GOFFMAN (1974) vers une analyse des conversations quotidiennes qui, 
selon lui, obéissent au principe du respect de la face. Chaque locuteur tente à travers des 
comportements langagiers de préserver sa face, son image sociale et aussi de protéger celle de son 
partenaire.  

          GOFFMAN identifie une structure des échanges conversationnels selon deux modèles : les 
échanges confirmatifs et les échanges réparateurs.  

• Les échanges confirmatifs : revoient aux séquences d’ouverture et de clôture de l’interaction 
qui présentent une structure simple de type binaire  comme les salutations. 

• Les échanges réparateurs permettent aux interlocuteurs de rétablir l’équilibre interactionnel, 
de poursuivre leur chemin, sinon avec la satisfaction de voir l’incident clos, du moins avec 
le droit d’agir comme s’il était clos et l’équilibre rituel restauré. (rituel : ensemble des règles 
et habitudes fixées par la tradition)   

       L’analyse conversationnelle de GOFFMAN a une vocation sociologique dans la description 
des rituels conversationnels qui structurent les échanges quotidiens. 

2.  L’ethnographie de la communication 

          Ce courant de pensée s’intéresse plus principalement aux relations entre le langage et ses 
contextes sociaux d’utilisation. En plus de la notion de compétence linguistique (CHOMSKY), 
HYMES ajoute la compétence communicative qui permet à un locuteur de produire des énoncés 
adaptés aux contextes sociaux. L’ethnographie de la communication envisage la nécessité d’utiliser 
deux types de compétences : la compétence qui permet de produire des phrases grammaticalement 
correctes et celle qui permet de produire des phrases socialement correctes.  
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        Toute approche du discours présuppose une certaine procédure qui prend en compte aussi bien 
l’analyse du dire que du contexte du dire. HYMES (1984) propose à cet effet une grille d’analyse 
des situations de communication dont les catégories sont les suivantes : 

• Le cadre de l’interaction communicative : les paramètres spatio-temporels dans lesquels se 
déroule la conversation, les participants (toutes les personnes actives ou passives présentes 
lors de l’interaction, définies dans leur rôle, leurs relations... 

• La finalité : le but même de l’activité de parole et le canal (le moyen mis en œuvre pour 
communiquer), qui peut être oral ou écrit, direct ou indirect. 

• Les normes d’interaction : celles qui permettent de gérer l’interaction hors des normes 
linguistiques (gestualité, para-verbal...) 

• Les règles d’interprétation : qui permettent de donner du sens aux comportements 
communicatifs. 

3. L’ethnométhodologie 

          L’ethnométhodologie est un courant de la sociologie américaine fondé par : Harold 
GARFINKEL, selon ce dernier, la réalité sociale n'est pas donnée objectivement, mais fabriquée et 
co-construite constamment par les acteurs sociaux dans leurs interactions : « la constitution de la 
réalité sociale s’accomplit d'une façon structurée, ordonnée et méthodique. Les membres disposent 
de certaines méthodes pour organiser leurs interactions… Il revient à l'ethnométhodologie de 
décrire ses méthodes » . 1

           Les fondements de ce courant de pensée portent sur le sujet social, créateur de l’acte 
communicatif de la réalité sociale quotidienne, à travers ses savoirs, ses représentations et ses 
stratégies discursives pour atteindre certains buts. L’interaction est conçue comme une mise en 
scène entre des interlocuteurs qui obéissent au principe d’une causalité circulaire : les 
comportements de l’un agissent sur ceux de l’autre et réciproquement. C’est à travers une relation 
coordonnée des deux pôles d’une conversation qu’un sujet met en œuvre, dans le jeu interlocutoire, 
une procédure interactionnelle déterminée par des rôles préalablement établis et des règles précises 
dont l’application relève de la compétence communicative des interlocuteurs. HERITAGE définit 
les quatre postulats suivants : 

• L’interaction est structurellement organisée 
• Les contributions des intervenants sont orientées en fonction du contexte 
• Le détail de l’interaction est régi par ces deux procédés 
• C’est par l’analyse des données naturelles que l’on peut le mieux appréhender les 

interactions. 

       A titre d’exemple des travaux en ethnométhodologie, nous citons ceux effectués par 
SCHEGLOFF et SACKS (1973 et 1974) à propos des procédures d’ouverture et de fermeture des 
conversations ou encore ceux concernant l’organisation générale des conversations. Dans ces 
travaux, les procédures d’ouverture et de fermeture s’effectuent chacune en deux étapes :  

  - GULICH.E. « Pour une ethnométhodologie linguistique », in M.CHAROLLES, S.FISHER ‘’ Le discours. 1

Représentations et interprétations’’, presses universitaires de Nancy, p.71 - 109.
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• La procédure d’ouverture : elle comprend une première étape d’ouverture composée d’une 
paire adjacente d’énoncés de type salutation ou appel/réponse dans une conversation 
téléphonique par exemple. Le premier énoncé implique le second, l’unité d’analyse n’est pas 
la phrase mais la séquence composée des deux unités où la première conditionne la seconde 

• La procédure de clôture : elle comprend une étape préparatoire où le locuteur utilise des 
formules de conclusion pour signifier à son partenaire la fin de l’échange, une étape de 
clôture où figurent des énoncés conversationnels sous forme de paires adjacentes (salutation 
de clôture) 

CONCLUSION 

           En France, l’analyse conversationnelle apparait plutôt comme un prolongement de l’analyse 
du discours, dont on peut résumer l’itinéraire de la manière suivante : 

• D’un intérêt quasi exclusif pour les productions écrites, à une prise en compte des 
réalisations orales de la langue. 

• D’une perspective fondamentalement monologale, à une approche dialogale des faits 
discursives 

• D’une perspective structurale, à une approche de type communicatif. 
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Chapitre 02 

LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA SITUATION 

       En analyse conversationnelle, l’objet d’investigation, ce sont les échanges verbaux dans des 

situations concrètes de communication. Il faut donc définir les éléments qui la constituent, car ceux-

ci permettent de prédire en partie le déroulement de l’interaction.  

1.  Les participants: En plus de leurs caractéristiques personnelles, les participants se 

caractérisent par leurs rôles, qui sont de deux sortes: interactionnel et interlocutif. 

4. Le rôle interactionnel est lié au type d’interaction en cours et est en quelque sorte le rôle 

que l’on joue au sens où un acteur peut jouer un rôle : par exemple le médecin et le malade. 

Ce rôle interactionnel peut coïncider avec un statut social particulier (c’est le cas du 

médecin) mais pas nécessairement (ce n’est pas le cas du malade). Les rôles interactionnels 

peuvent être complémentaires et chaque participant doit « jouer » un rôle différent, ou au 

contraire symétriques (par exemple la conversation entre amis) auquel cas les droits et 

devoirs communicatifs sont les mêmes pour les différents interactants en présence. 

5. Le rôle interlocutif s’ajoute au rôle interactionnel : c’est le rôle d’émetteur et de récepteur 

(ou locuteur/auditeur): qui parle à qui à un moment donné. Lorsqu’il n’y a que deux 

participants et que l’un est en train de parler, l’autre est forcément le récepteur (celui qui 

entend ces paroles) mais aussi le destinataire (c’est à lui que ces paroles sont adressées). 

Par contre, lorsqu’il y a plusieurs participants, la situation se complique et il faut introduire 

certaines distinctions. 

• Les participants ratifiés (destinataires): Ce sont les personnes qui font partie du 

groupe conversationnel constitué. On les repère à des signaux non verbaux, tels que 

l’arrangement physique (sièges en rond par exemple), la proxémie (distance entre les 

personnes), les postures (tournées les uns vers les autres par exemple) et les regards. 

• Les participants non ratifiés ou spectateurs: Ceux-ci sont en principe exclus de 

l’échange. Ils tombent dans deux catégories : les récepteurs « en surplus » : l’émetteur 

est conscient de leur présence mais les exclue. C’est par exemple dans une boutique le 

cas de la vendeuse qui conseille une cliente pendant que d’autres regardent ou essayent 

d’autres articles. Les « épieurs » : ce sont les récepteurs intrus qui écoutent le message 

qui ne leur est pas destiné. Par exemple, dans le bus, un passager qui se met à écouter 

la conversation de deux autres voyageurs … 
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2. Le cadre: Il comprend deux dimensions: le temps et le lieu. On parle de « cadre spatial »  

et « cadre temporel ». 

3.1.Le cadre temporel : deux aspects du cadre temporel peuvent influencer le déroulement de 

l’interaction. 

• Le moment : Il est important car le discours doit être approprié au moment où se 

passe l’interaction. C’est particulièrement vrai pour certains aspects rituels comme 

les salutations . 

• La durée : Le fait ou non de pouvoir « prendre son temps » va accélérer ou ralentir 

l’interaction ou même la tronquer. 

3.2.Le cadre spatial : il joue un rôle fondamental. On distingue les lieux publics des lieux 

privés. 

• Les lieux publics : ils pèsent d’une façon particulièrement contraignante sur 

l’interaction car ils imposent un type de déroulement particulier à cause de leur 

disposition spatiale : le guichet ou la salle de classe obligent les interactants à se 

comporter de certaines manières. De même, la disposition des invités sur un plateau de 

télévision influence la nature des échanges et des débats.  Le face à face entraîne des 

formes d’interaction plus  confrontationnelles que la table ronde qui invite au 

consensus…Savoir où se passe une interaction permet d’anticiper un certain nombre 

de comportements langagiers. 

• Les lieux privés : ils permettent une plus grande souplesse dans les échanges  et 

correspondent en général à des niveaux de langue plus familiers. 

3.  L’objectif 

C’est le but global de l’interaction, la raison pour laquelle les participants sont en présence. On 

distingue: 

• Les interactions à but transactionnel (on dit également « à finalité externe »). Elles 

servent à réaliser un objectif ou obtenir quelque chose : achat, renseignements, requête. Les 

interactants ont un motif ultérieur pour se parler. 

• Les interactions à but relationnel (ou « à finalité interne ») : leur raison d’être principale 

est la confirmation et le maintien du lien social entre les personnes. Elles servent à entretenir 

les bonnes relations. On parle pour le plaisir de parler et d’être ensemble. C’est le cas des 

conversations entre amis, entre voisins, ( des échanges de politesse) . Le type d’objectif a  



Module : Analyse conversationnelle                    Niveau : Master2 S.L                    Enseignante : Dr. BENAZOUZ  N. 

• une influence importante sur le déroulement de l’interaction (il suffit de penser aux 

questions/réponses de l’interview policière pour s’en rendre compte). 

Conclusion  

           L’ensemble de ces éléments (participants + cadre spatio-temporel + objectif) permet une 

première description de la situation et permet de prévoir, dans une certaine mesure, son  

déroulement. Ce sont des éléments grâce auxquels on peut commencer à élaborer une 

typologie des interactions. C’est également grâce à ces éléments que le récepteur peut 

interpréter les énoncés correctement, en particulier quand il y a une signification implicite, ils 

sont donc également indispensables à l’analyste.  

         Cependant, un certain nombre d’informations sur le contexte sont présentes dans le texte 

lui-même (dans les paroles échangées) sous forme, par exemple, de termes d’adresse, de 

déictiques temporels ou spatiaux, à travers les  thèmes abordés, etc… On appelle ces 

marqueurs linguistiques des indices de contextualisation 
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Chapitre 03 
LA STRUCTURE GLOBALE DES INTERACTIONS 

        En surface, la conversation se présente comme une succession de tours de parole, mais c’est 

également une organisation qui obéit à des règles d’enchaînement syntaxique, sémantique et 

pragmatique. C’est cette organisation qu’on essaye de mettre en évidence. En règle générale, toute 

interaction se déroule en trois étapes : l’ouverture, qui va du moment où les participants entrent en 

contact jusqu’au moment où ils se mettent à développer un thème ou en viennent au but de leur 

rencontre, le corps de l’interaction, puis la clôture qui correspond au moment où l’on prend congé 

avant de se quitter effectivement. C’est ce qu’on appelle: le découpage en unités hiérarchisées. On 

considère qu'il y a 5 unités pertinentes pour décrire l'organisation des conversations: 

1. L’interaction : 

       C'est l'unité de rang supérieur (la plus grande unité dans laquelle sont incluses les unes dans les 

autres d'autres unités de plus en plus petites). Elle se définit en fonction de son type (conversation, 

consultation médicale) et de sa continuité interne (participants, cadre spatio-temporel, thèmes 

abordés). Elle comporte également une séquence d'ouverture et de clôture. Il est parfois difficile de 

délimiter exactement où finit une interaction. Par exemple, si les participants restent les mêmes 

mais que l'activité change radicalement, va-t-on considérer que l'on a une seule interaction ou deux 

(ex : des étudiants qui préparent un exposé ensemble puis changent de sujet de conversation ou 

décident d'aller déjeuner ensemble en fin de préparation) ? 

2.  La séquence 

       C'est un bloc constitué d'un certain nombre de tours reliés par un fort degré de cohérence 

sémantique: thématique ou pragmatique. Les séquences d'ouverture et de clôture ont un but 

pragmatique (entamer la conversation, y mettre fin) et sont très ritualisées à la différence des 

séquences du corps de l'interaction, qui sont plutôt organisées sur des bases thématiques. Le corps 

de l'interaction se découpe en un nombre indéfini de séquences de longueur variable suivant le type 

d'interaction. A l'intérieur de ces séquences, on peut opérer des subdivisions qu’on appelle des 

échanges. 

3. L'échange 

         L'échange est considéré comme l'unité fondamentale de l'interaction. C'est la plus petite unité 

dialogale (deux personnes au moins y participent) qui forme un tout. Il commence par une 

intervention initiative du premier locuteur qui impose des contraintes sur l'intervention réactive que  
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doit produire le second locuteur. Par exemple, une question appelle une réponse. Le minimum pour 

pouvoir parler d'un échange, c'est d'avoir deux énoncés produits par deux locuteurs différents : une 

demande d'information et la réponse... De nombreux échanges présentent une structure ternaire : 

question/réponse/évaluation. 

                 Ex : - Qu'est-ce que c'est que cette plante ? 
                        - C'est un abutilon. 
                        - En tout cas, c'est joli. 
L'échange peut même s'étendre à plusieurs tours, surtout dans les situations où l'un des locuteurs 

peut se sentir obligé de "revenir à la charge" (compliments, excuses, remerciements…). 

4. L'intervention 

        C'est la contribution d'un locuteur particulier à un échange particulier. L'intervention coïncide 

parfois avec le tour de parole, mais pas toujours. Il arrive fréquemment qu'un tour de parole 

comporte    à l'échange suivant. 

Exemple : 

1.    A : salut!      échanges de salutations 

               B : salut!                             

        A : Ça va ?          échanges de salutations complémentaires 

2.  B : Ça va 

              et toi ?              question/réponse            

 A : Ça peut aller.                    

         Qu’est-ce que tu fais là?                            question/réponse                       

  B : Je cherche un cadeau pour ma sœur   

        

5.  L'acte du langage 

      C'est l'action verbale minimale effectuée par un locuteur : requête, reproche, assertion etc… Il 

faut faire attention de distinguer la valeur hors-contexte d'un acte de sa valeur interactive. 

Exemple : Il est huit heures 

• Hors contexte, il s'agit d'une assertion à valeur informative. 

• En contexte, il peut indiquer suivant la situation et les participants : 

➢ Une requête indirecte (Mets la télé pour qu'on regarde les informations) 

➢ Un rappel (Tu m'avais dit que tu devais téléphoner à X à huit heures) 

➢ Un reproche (J'ai faim et il n'y a rien de prêt) etc… 




